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DOCUMENTS OFFICIELS.

DÉCRET.
VAT'OT.IÎON, pnr la grâce de DIen et la volonté

nMtio.mlo Empehkur des Français, & tODs présent»
et avenir, salut.

.Sur i« rapport do notre Ministre secrtfUire à'tut
an département do l'Intérieur,

AVOKS DÉCnÉTÉ ET DÉCHKTONS CO quI SUlt •

Article premier. _ Une Exposition universelle«s produite agricoles et Industriels s'ouvrira h
P/irls, dans le Palais de l'induurle, an carré Ma-

aSvan*"
*" *"** ""' ** **" "'"*" '" ^^ septembre

Le» produite de toutes les nations seront admis k
cette exposition.

A
''•,— y''f«P<»'"on quinquennale qui, aux terme»

ae I article 6 de l'ordonnance du 4 octobre 1888
deva t s ouvrir lo 1t mal 1854, sera réunie it l'Ex-'
position universellei.

' t.i-da"n" s.r.ir^ïi-r'-''»"*'-
«elle, le régime sons lequel «ro^î?j"" °'"^"-

chandiscs exposée» eS ireSgon«^l'''
"'"

•usceptiblc» d'Ctrc admis.
* ^^ Produite

4. — Notre Ministre «ecréUire d'*!t»t ., ^^
temcnt de l'Intérieur e.t chwgd de lï,«^"

«*'*'-
présent décret. * ' ' exécution «a

FMUn P^-e. Tuileries, le 8 mars 1858.

Par l'Empereur :

Signé .'NAPOLÉON.

'^'""t'^SS^IJ'''^""'""^—

DÉCRET.

signé : F. OB PKiuioar.

«aîîi^Tv'^^''""'
'* «'**=° '^°^'*'" et la volonté

nationale Empereur des Français, k tous présente
et à venir, salut.

Considérant qu'un des moyens les plus efficace»
de contribuer au progrès des arte est une exposi-

tZ r. "nf'• ?"'• *" °"^"''* '«' «0"»»»" entretous es artistes du monde, et en mettent en regard

S* f
,";?"""*.*'"'""• *>" «'" "" P-'"»"» motif

?éctï. *
""" """"''''•' comparaisons

Considérant que les perfectionnemento de l'in-dMtrie sont étroitement liés à ceux des beaux-art"-

iJr, ff""""' «"te" les expositions des produits
tadustrlels qui ont eu Heu jusqu'Ici n'ont aLïs le,œuvjes des artiste» que dans une proporUeuZ£.

l'iSîilwi'5'n'r*/^^'"''""'""* ^ '» France, dontitoduatrle doit tant aux beaox-arte, de leur assi-

gner, dans la prochaine EsnA*i«i»«
place qu'il» méritentr ^''*'""'" "nlvcrwille, l»

Avons décrété et décrétons co qui suit •

defrer.arâu"?aûer: r.ZT^^'^^que ..exposition unIveSe'dfî' ïd strï"''
''""*

Le local destiné fc cette exposition «eram.x .roment désigné.
i~«uon sera uUérleo-

,<.!:
~ l'Exposition annuelle des beanx-ar». «i-

Sîeiir^^« ' ""• ^^ '^-« ^ "Ctii-

tlond-uXTdret.'''*"*''''""^^'"'-'^-
Falt au palais de S.'nt-Cloud, le 22 Juin 1853. .

Par l'Empcreu,

,

Signé
: NAPOLÉON.

Le JUinislre d'État,
Signé : AchlHe Foolo.

DÉCRET.

«.«^T?^' "" '" '^^^ de Dieu et la volonté

JZlU^^^^^ f^
""^'^ "*"*"*" eecrétolre d'État

por^.5t;'rss;\f^ï'-'S:

une Exposition universelle des produite de l'«riculture, de l'industrie et des beaux-arts • ^*
AVOKS décrété et drcbétok» ce qui «ft

,

notre blen-almé cousin le prince Napoléon.

<.ll....™«..,«.....«,^,3,^„^„^,„.„^^,_^^_^^^^^_^_^^



DOCUMENTS OFFICIELS.

t.— Sont nomiiKfs membres da cctto CommU-

Mil. Dan>clie,pr€«ildentda Conseil d'état;

lîlic lie Bcaumont.stfimtcur, mcmbio do l'Ia-

atltut;

BUUnlt, président du Corp» législatif;

Olanqol, membre de l'Institut, directeur do
l'ïxolc supérieure Uu commerce il| ;

Eugène Delacroix, peintre, membre do la

Commission municipale et départementale
de la Seine;

Jean Dollfiis, manufacturier;

ArlCt-Dufonr , membre do la Chambre de
commerce dt Lyon ;

Dumas, séiintour, membre de l'Institut;

Baron Clmrle» C-upin, sénateur, meml;re de

Il
l'Institut;

il I Henriqutl-Dupont, membre de l'Institut;

Comte de Gospnrin, membre de l'Institut;

Grétcrin, conseiller d'État, dlreetonr général

des douanes etdes contributions indirectes;

Hcurtier, conseiller d'État, directeur général
do l'agriculture et du commerce ;

Ingres, membre de l'Institut
;

Legentil, président do la Chambre da com-
merce do Paris

;

Le riay, infiénicur en chef des mines;
Comte de Lesscps, directeur des consulats et

des aflaircs commerciales au ministère des
affiilrci étrangères ;

Mérimée, sénateur, membre de l'Institut ;

Mic'iel Clievalior, cousciller d'État, membre
de l'Institut;

Mlmercl,9énatenr;

Général Morin, ii:cmbre de l'Institut, direc-

teur du Conservatoire Impérial des arts et

métiers;

Comte do Morny, député au Corps législatif,

membre du C'jnseii supérieur du commerce,
de l'agriculture et de l'industrie;

Prinrodela Moskowa, sénateur;

Duc de Jloucliy, sénateur, membre dn Conseil
supi'vicurdu commerce, de l'ogriculturo et
de l'industrie |3) ;

Marquis de Pastorct, sénateur, membre do
l'Institut;

Emile Perdre, président dn Conseil d'admi-
nistration du chemin de fer du Midi;

Général Poncelct, membre do i'Iustitut;

Begnault, membre do l'Institut, administra-
teur de la Manufacture impériale de Sèvres;

Saïlandrouze, manufacturier, député au Corp»
législatif;

Do Saulcy, membre de l'Institut, conserva-
teur du Musée d'artillerie ;

Schncldur, vice-président du Corps législatif,

membre du Conseil supérieur du commerce,
do l'ugrlculture et de l'industrie ; i

Baron Seillière (Aciiillc) ;

Seydoux, député au Corps législatif; v
filmait, membre do l'Institut ;

l
U Blanqul, dfcédé, n'a pas *lé rcmplac*.

f B. le duc de Jloudiy, décidé, n'a pas élè ttm\H»ti,

Tropiong, président du Sénnt, pren 1er prési-
dent de la Cour de cassation, mfQbra de
l'Institut;

Man'cliai cinto Vaillant, grand maréchal du
pnlals, s -nnteur, membre de l'Institut;

Vlscontl, membre de l'Institut, architecte d«
l'Empereur (3| ;

S. — L» Commission est divisée en deu nop
tions :

La section des beaux-arts;

Ij» section de l'agriculture et do l'industrie.

Sont membres do la section des beaox-artii

MM. Baroche,

Eugène Delacroix,

llcnriqucl-Oopont,

Ingrc»,

llérlinée,

Comte de Morny.
Prince do la Mo8ko\ra,

Duc de Mouoliy,

Blarquis de Pustorot,

De Saulcy,

Simart,

Viscontl.

Sont membres do la section do rosrksSmi
et do l'industrio <

llil, éllo de Deaumont
Dillault,

Blanqui,

Micliel Chevalier,

Dollfus (Jean!

Arlts-Dufoiu'

Dumas,
Baron Charles Dupin,
Comte do Oaspurln,

Oréterin,

Ilourticr,

Legentil,

Le Play,

Comte do Lcsscps,

Uimercl,

Général Morin,

Emile Pércire,

Général Poncelct,

Roçnault,

Saïlandrouze,

Scimeidcr,

Scillièrc,

Seydoux,

Troplong,

Maréclial comte Vaillant.

4.— En cas d'absence du prince Napoléon, la Cttm*
mission, réunie en assemblée générale, sera pré-
sidée par le Ministre d'État, ou par le Ministre da
l'ags Iculture, du commerce et des travaux publics,

et, h leur défaut, par un vice-président, qui ser»
nommé nu scrutin dans la prcmibrc séance.

La section des beaux-arts sera présidée par le
Ministre d'État;

La section do l'agriculture et do l'Industrie, par

eLcm^t'deL^vî^îaf.S;**^*'"-
^-°" ^«^«i «^"'='^'«. "»«* nommé mmf,r9 «» U Comalsslo. iapéfial» «



DOCUMENTS OFFICIELS.

MlnUlro do loerlcnlfurc, «lu commerce et dca
tnranx pnbllci.

Chaque loctlon fera chois «'un Tlce-prrftldunt.
» Sont nomm(<i ;

Secrétaire général do la Commission, M. Arfts-
Dnfour.

Secrétaire général adjoint, U. Adolphe Thlhaa-
Cean.

M. do Merccy, chef do la «cctlon de» bennx-nrU
•n mlnlslbre d'Ktat , cit nomraiJ secrétaire de la
••ellcn des bcaux-art».

M. Aadlgannc. cliefdn bureau de llndustrlo, et
H. Chemin -^upcntbs, dicf du bureau du meuve-
nent générai du commerce et de lu navigation au
nJalâtbreiIe lauvkulturo, du commerce et des tru- I

»nnx public», sont nommés secrétaires de la m*.
tlon de l'airrlculture et do rindnstrle.

«. — Notre .Ministre dMÎtat-et notro Ministre m-
«refaire dLtat au département do l'agrlcnlturo di
con.meiToetaes travnux publics, sont chargea d»
1 exécution du présent décret.

Fait au palais des ïallcrie», le 24 décembre 18N
fi-'sne' : NAi'OLÉOH

Par l'Empereur :

J.t Ministre <t£'lal.

Signé : AcuiLi.B l'oui.p.

Le Atinistte tecrélnire d'Élnt
audiparlemenl de l'iigrlcuUme. du commtrm

tl des travaux pitbtics.

Signé : 1>. Uaonk.

DÉCRET.

KArOL^O:?, par la grftce do Dieu et la Volonté
MUonalo Em'ERKUB du Fbasçak, h tons présentaMA Tenir, salut:
Sur le rapport do notre Ministre d'État et de notre

UlJiUtrc secrétuin dlîtat au département dj lagrl-
cnlture, du commerce et des travaux publics,
Avoiu décrété et décrétons te qui suit :

Abticlb pnsMiKn. Lord Cowley, ambassndcnr de
SaUaJesté la reine do lu Grandc-Drctagne, h Paris,
Mt nommé membre de la Commission de l'Kxposi-
tton universelle des produits de l'agriculture, do
rindmtrlo et des beaux-arts.

*• — Notre Ministre d'iîtat et notre Ministre
irétaire d'Etat au département do l'agriculture,

dn commerce et des travaux publics, sont ebariA
do l'exécution du présent décret.

Fait an palaU des TuUorlcs, le 24 décembre lass.

Signé: NAPOI.Abu

Tor l'Empereur :

Le JUiniêtre d'Élnt

Signé : AcniLLB Fould.

Le MiniUre iecritaire d'Élnt
«Il département de iagricuUure, dti tommmt

tt de» travaux puUliet.

Slgué : P. Maosi.

DISCOURS

DE S. A. I. LE PHINCE NAPOLÉON,
PKONONCÉ

A la FBEMÈBB 8ÉAKCB DE I^ COMMISSION IMP^RIALB, LB 29 DfCKMBBB 185S.

«fi isijéti»!» «a

« Messieurs,

• L'Empereur nous confie une noble et botiora-
Me miulon.en nous chirgeant d'organiser ce grand
eonconrs dans lequel la France se montrera digne
d'eUe-mCme

, par l'empressement que ses artistes
tt aes industriels mettront h répondre à l'appel oui
leur est fait.

» Notre devoir Tis-ii-Tis des étrangers est de les
ijewTOlr avec nne large et bienveillante hospita-

1. Tontea les opinions en matWire d'éeor.omle po-
ilUqne seront représentées dans notre réunion, non
pour se livrer li des discussions stériles en dehors
<e notre mission, mais pour concourir avec une
•gale ardeur, quel que soit leur point de vue, h la
Vtfcssite de cette œuvre qui doit llluatrcr la FrancoMl Europe Ou dix-neuvième siècle,
^^^ur ce point, Messieurs, nous derons «tre tous

• L'Empereur a témoigné sa haute impartialité

I

en réunissant en nn même faisceau les somraltA 4m
la p^'iltlqno. des scienees. des arts, de l'indnalrtotfdu commerce. —••••w

n Pour la première fols, h une exposition nnlT».
selle de l'Industrie se tàouvera réunie nne exoM»
tlon universelle des bcaux-orts.

^^
» Il appartient à notre pays de donnerrexempl*

fle cette alliance
, qui va si bien k notre génie ta»-

tiatcnr.
**

» J'espère, Messieurs, que la confiance la plu«^
tière présidera h nos rapports, et Je vous dcmanic
pour votre président une indulgence dont 11 a be-
soin.

» Sentant mon Insnfflunce peur la jtrande ml»>
sion que la conflanco de l'Empereur a bien voila
me donner. J'y apiwrteral au moins le aèieleploa
ardent et la ferme volonté de bien talrt, cette pra-
mière condition dn succès.

» Lea questions que noua anrona k rësondra om*
nombreuses et compliquées; elles touchent kanc
multitade d'intérêts divers. Je me propose 4« ics



VI
oocutfmiTS omciELs.

•onmettre & votre décision successivement et à me- u
sure quelles se pr.5senteront, pour ne pas nous sur-
charger Inutilement dis le commencement de nos
travaux.

- Ils se divisent naturellement en deux grandes
parties : les décrets que nous avons & provoquer de
lâj^rt de Sa Majesté , les questions que nous avons
• rMondre de notre propre autorité.

»,Eta exécution du décret, notre première opé-
ration doit 6tre la nomlnaOon du vice-président
Ml» Commission générale et des deux vice-pré-

sidents des sections de l'industrie et des beaux-arts.
" Je vous demanderai ensuite de vouloir bien

m'adjolndre une sous-Commlsslon (1), pour m'alder
dans l'exécution des mesures que vous aurea prises.
Les affaires ne peuvent se résoudre d'une façon pra-
tique que par un petit nombre de personnespouvant
y consacrer leur aptitude spéciale et leur temps.

" La première question a examiner par cette
sous-Commission sera la préparation d'un règle-
ment intérieur pour la prompte expédition des i

breuses affaires que nous aurons k régler. »

DÉCRET.

NAPOLIJON, par la grâce de Dieu et la volonté
nationale Empereur wks Français, à tous présents
et a venir, saldt :

Vu le projet de règlement général proposé par la
Commission impériale concernant l'Exposition uni-
verselle des produits de l'agriculture, de l'industrie
et des beaux-arts,

Avons nicRÉTB et DicHwoNe ce qui suit :

Le projet de règlement général pour l'Exposition
unlverseUe, annexé au présent, demeure approuvé.

Fait au palais des Tuileries, le 6 avril 1854.

Signé : NAPOLÈOIT.
Par l'Empereur :

Ls Minisire d'État,

Signé : AcHitLB Fould.

Xe Ministre secrétaire d'État
au département de l'agriculture, du eovmmee

et des travaux publics.

Signé : P. 'JAOSB

RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Abt. 1er. L'Exposition universelle, instituée îi Pa-
ris pour l'année 1855, recevra les produits agricoles
et industriels

, ainsi que les œuvres d'art de toutes
les nations.

Elle s'ouvrira le l«r mal et sera close le 31 octo-
bre de la même année.

Art. 2. L'Exposition universelle do 1855 est pla-
cée sous la direction et la surveillance de la Com-
mission impériale nommée par le décret du 24 dé-
cembre 1853.

Aet. 3. Dans chaque département, un comité
' nommé par le préfet d'après les instructions de la
Commission Impériale sera chargé de prendra tou-
tes les mesures utiles an succès de l'Exposition, et
de statuer en temps opportun sur l'admission et le
r^et des produits présentés, m

Il sera établi, en outre, si laCommissIon impériale fle juge nécessaire, des sous-comités locaux ou des
agent» spéciaux dans toutes les villes et centres In-
«tnatrieis où le besoin en sera reconnu.

||

Art. 4. Des instructions spéciales seront adre»
sees au nom de la Commission impériale, k MM. les
Ministres de la guerre et de la marine, pour l'orM-
nisaUon du concours de '.'Algérie et des colonies
françaises U l'Exposition.

"'""«w

f^iA'";^»®''
««"'ornements étrangers seront Invi-

tés a établir, pour le choix , l'examen et l'envol desproduits de leurs nationaux, des comités, dont la for-matlon et la composition seront notifiées le plus tôt
possible à la Commission impériale, afin qu'eUe

comTtôs'
""""' ''"•"^'"''tementen rapport avec ce.

Abt. 6. Les comités départementaux, ainsi que
les comités étrangers, autorisés par leurs gouverne-
ments respectifs, correspondront directement avec
la Commission impériale, qui s'interdit toute cor-
respondancoavec les exposants ou autres particu-
liers, tant français qu'étrangers.
Aet. 7. Les Français ou les étrangers qui se nro-

posent de concourir îi l'Exposition devront s'adres-
ser au comité du département, de la colonie ou du
pays qu'ils habitent.

C! ÏA •oui-coBiml.iiOD, nonmio dau* la sMnee du 29 dicenbre
MM. les Ministres d'État, de la Guerre, de l'Inté-

tiôur, des Finances,de l'Agriculture, ducom*
merce et des travaux publics;

Les présidents du Sénat, du Corps législatif etdu Conseil d'État;
«nw-moi

le duc de Mouchy, sénateur (*)'
Legentil, président de la Chambre decdm-
meroo de Paris;

«u»,w,m

Le Play, Ingénieur en chef des mines;
U» comte de Lesseps, directeur des consulatsau miniat^TA H»a offai..^.. i<*-,__x.-_

"*— • vi-.tugvrcBj

1864, e» rrMdie ptr 3. A. I. le prise» Napoléon, m .oBp,« d«
MM. Le général Morin, membre de l'Institut com-

missaire général de l'Expos*«0B ukî?^.

Péreire fEmlle), président du Conseil d'adml-
nlstratiou des chemins de fer du Midi-

Schneider, vice-président du Corps législatif
Vaudoyer (Léon), architecte des Arts^et-Mé'

tien;
Ariès-Dufour, secrétaire général;
Thibaudeau (Adolnhe). M)créti>ir« mtn.f~i ....

joint. " """— '~"



et des beaux-arts,

de vouloir bien
i (l)i pour m'aider
roua aurnz prises.
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>ux, ainsi que
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Arts-et-Mé>

k trdn^t^l mA-

Les étrangers rdsldant en France pourront «'a- Il
<lresser aux comitâi offlcielsde leur pays respectif. "

Abt. 8. Nul produit ne sera admis kl'ExposiUon
8 11 n'est envoyé avec l'autorisation et sons le cachet
des comitâ départemeutanx ou des comités étran
sers.

Abt. 9. Ut comltés'étrangers et départementaux

SJ?", *""• """•'*'* que possible, le nombre
présané des exposants de leur circonscription et
I espace dont ils croiront avoir besoin.
Abt. 10. Sur cette communication, la Commission

impériale fera, sans délai , opérer la répartition do
I emplacement général, au prorata des demandes
entre la France et les autres nations.

'

.•i"f ";.?l"*'
'«parution op*ée

. notlllcatton ensera immédiatement .aite aux comités frano,^8 et
étrangers, qui auronteux-mêmes à subdiviser entre

éStaé"*"
^^ ''^"'*'«*''"'P*'o»8»''»pace ainsi

ABT 12. Les listes des exposants admis devront«re adressées à la Commission impédale, au plustard le 30 novembre 1854.
Elles Indiqueront :

*Jtl
^°°"'' prénoms (on la raison sociale), pro-

fession, domicile ou résidence des requérants-

An»^ ^^L^^^ "^ ''°°'''® °" laquuntité dei pro-
duits qu'ils désirent exposer

;

«» L'espace qui leur est nécessaire à cet effet enBMteur, largeur et profondeur.

à^l^t^^l "i""
""' '" """" documents venant

««1^/ J.
""**"*• ""**"' l"" P^w'ble. être ac-

«wnpagnés d'une traduction en langue française.

ADJnSSION ET CLASSIFICATION DES PRO-
DUITS.

-n"J" *': Sont admissibles à l'Exposition nnlver-«lle tous les produits de l'agriculture, de l'indus-

^. ,!L If • f"^'l'
'^"^ **" *»'^' se «ïassent dans

les catégories ci-apris :

!• Les animaux et les plantes à l'état vivant;
20 Les matières végétales et animales 2i l'état frais«t susceptibles d'altération

;

30 Les matières détonantes, et généralement tou-tes les substances qui seraient reconnues dange-

4° Et enfin les produits qui amasseraient, narleur quantité, le but de l'ExposiUon.
*

•«;!i.«"
," ^^ "'*''**' °" ''^*'~"'

• »«» huiles et es-sences, les acides et les sels corrosifs, et générale-

Ci' Tt^ '*'="™ent inflammables ou de na-
'

ture à produire l'incendie, ne seront admis à l'S-
position que renfermés dans des vases solides et
parfaitement clos. Les propriétairas dTces p oSi?sden-on d'ailleurs se conformer aux mesureïïeïû-wté qui leur seront prescrites.

^'î^'': "•^ Commission impériale aura le droitd'éliminer et d'exclure, sur la proposition desagents compétente, le. produite ftançt mmZ
l'ÏTlï ""T** ""^ '°'=<"»P»tible. aveîîe but'îe
I Exposition, et ceux qui auraient été envoyés au-

yn

tloî
"*" «*'»««««» et des convenance» de l'Exporta

«in1l?^'.*«
'\'' ^f P"^"'*» ftnueront déni divi-sion» disanctes

: les produit, dt l'industrie et te»

JS? *"""""' e°""I»eww>t trente clMM»,

I" DIVISION. -paopnnBDBL'iTOOTiBa.

I«r GROUPE.— /MJiwinw ayant pour ohirt

^s!^r^ «-'"^•^^
l"* Classe. Art des mines et métallurgie.
^* — Art forestier, chasse, pCchè et r€-

colte de produite obtenus sans cul-
ture.

3* — Agriculture.

lie GROroE. —Industries ayant spécialement
pour objet l emploi des forces mécaniouet.

4« Classe. Mécanique générale appliquée h Mn-
dustrie.

Mécaniqs'» spéciale et matériel de»
chem 3 fer et des autres mode»
de tt'anùport.

Mécanique spéciale et matériel de»
ateliers industriels.

Mécanique spéciale et matériel de»
manufactures de tissus.

6« —

7» _

in GROt;PE. — Industries spécialement fon-
dées sur l'emploi des agents physiques etchi-
mquei, ou ae rattachant aux scitmes H à
» enaetgnemsnt.

8* Classe. Arts de prctision, industries se ratta-
chant aux science» et k l'en»el>
gnement.

Industries concernant la production
économique et l'emploi delacba.
tour, de laluinière et de l'électri-
cité. _

Arto chimique», teinfùre» et Im'iwe»
»«ons; industrie» du papier,, de»
peaux, du caontchonc, eto.

Préparation et conservation de» sob.
•tance» alimentaire». *

IVe GROUPE. — industries se rattachant spé-
cialement aux profeuions savantes.

la» Chi8»e. Hygiène* pharmacie , médecine et
chirurgie.

"

18» — Marine et art militaire.
14» — Constructions civile».

V» GWiVVE.—Manufactures de pnduU»
minéraux.

— —==->•. •nQ^sêneuca suncrs oran etoBviûi

9« -

10» —

»!• —

->£l^X£^àSl^^'S!S.^£S»S:^£XlS^

i



ttn

a7*

Fabrication des ouvrages ennitftaux,
d'un travail ordinaire.

OrfôTrerle, UJoulerlc, industrie des
bronzes d'arf.

ludugtries do la Tcrrerlo et do la
CuramiqDe.

POCUHBWTg OTTiniILS.

n* GnoirPE. _ Mamfacturee de titm.
I9« Classe

ta* ~
2S« —

Industrie des eotons.
Industrie des laines.

Industrie des soies.

Industries des llr. et des ehftnms.
Industries de la lonneterie, des tapis
àtlA passementerie, de la broderie
et des dentelles.

irJ^^n^' -.^j"'"W«»"»« 't décoration,Jg2*. Deutn industriel, Imprimerie, Mu-

XI* Classe.

SS* -

«• -

• ''""'"«Woconconiant rameuWemcnt
«t la d(5coratlon.

©•nfection des articles de vêtement;
fabrication des objet» do œçde et
âe Antaisie.

Dessin et plastique appliquas H lin-
dustrie. Imprimerie en caractères
«en ta no-d3uce,pliotoffiopJile.

«•abricauonoçsinstraaieatsdemu

n«DmsioN.-am»D'AM.
m* GBOUPE.— Ueowx-lilrrt.

«ÉCEPTIO»ETmSTALLATIONDESPRODUITS.
Abt. 17. -Les produits tant français qu'tftnm-gw. seront reçus au Palais de rExpositlon à^Ir
-«S"» ""'

^"'.r' •* ^ *»""'*• '•« «^"•
.«tefols. U pourra être accordé un délai suppld-

neutelre pow lasarHdes maunlketurés suscoptUM«i de souimr d'un trop long emballage, k laS-
2ïi«r.u^ ïw*^""";

néce»«,lres pour leur ex-poriHon aient été préparées à lavance. Ce délai mMcun cas. ne dépassera le 13 avril.
Lee produits lourds et encombrants, ou tous an--

te«« qui exigeraient des travaux considérables d'in-jjjna^on. devront être envoyé» avant 1. Un de

jmquedépartementfrançais sont Invllé. k „p?«1er, entant que possible, en un mtoie envol toi
»wdult»delcnrclrcontcripuon.

**

sS^' H^V/^
«fe eccompagné du bulletin d'ad-aWan délivré par lautoritécompétente. Ce bnllo.

S^id.^r'Ji'^*"""'' 'MIgéeommeU estditî

i!f^''?:^"^'"'.'«°5"»«". ï« nombre et iet«ïi,

•rtWe» composant l'eavoL
^^ **

Des modèles de ce bnlletîn seront adressé» k tousles comité» françaU et étrangers.
"*«•«»»>•

.Anr. 20.— Lesprodnits français dcstfnéslirEi
poslUon nnlver«,ne seront expédiés d?. lï„S:
fJLt5;îL*'r'"J"^'*"^'"""'""«"»«"^«t">onl«uxot

Won seront également amenés aux frais de rÉUtma^ seulement h partir de la ftontifere. et réexpé-diés dans les même» conditions.
Abt. 21.— lisseront adressés au Cmmimirêdu classement, an Palais de lExposItlon.

rF,!îI:,»V"I^''"''"'® *° <='""l«e colis destiné»

«n»~„ i°r.''",?*
^"'«'' '»' ca.4ctères lisible. etapparents, 1 indication

-«""; «»

I>n Heu d'expédition,
Du nom de l'exposant.
De la nature des produits indu».
Art. 23. — Le» colis contenant les produit» daplusieurs exposants devront porter surl^.dresse

1*

S'Thîn ÎT,"'/"'"""^"*'' « «*« «compagnSd un bulletin d'admission pour chacun d'eux.

.rnÂiU^T^""'^"''"*' ""»* Invités u ne psa

^Z1 \/"^'^""*"* ''« *'»"» «y«"»* moin» d^
S'fl".'"'"'*''"''^"""-'

»°"» «n «Rem-ballage, kdautres colis de la même classe eeuqni seraient au-dessous de cette dimension.
Art. 2f

.
— L'admission des produits iHExnœi-

tion seragratnite.
**««

Art. 26. — Les exposants ne seront essnfettl» h

IT'Tx?"^*^'''""'"'' '0" PonrlSuonoî

fÊSsSon
"*" titre, pendwrt la durée da

Art. 27. - L» Commission Impériale pourvoira

des produits dans l'intérieur du Palais derS,
"

«on. atn»i qu'aux travaux néce»»Ité» par la unie enmouvement de» machine».
Art, 28.— Le» table» ou conrototn 1m «t..

Cher». clôture», barrière» et d3on. elit^lS^'
m,e»cla»,e.de produits, .eront fouX^iSlt
Art. 29. — Le» arrangement» et aménageoent.

particulier», tel» que gradino. tablette». »îpSS»
»a»pensions, vitrines, droperles. tentures peinS
et ornements, seront h la charge des exposante

«r™!îi[:-f;r^"
""^"Sements. dispositions etornementation» ne pourront être exécuté» que con-

toriBément an plan général et .ou» la »urv'eillM?e
de» ln»pecteur». qui détermineront U hauteur et toforme de» devanture» des étalages, ainsiquetocon-
lenr de la peinture, des tentures et de» dwperiS

r« ^** «"'«Pfeneor». lndiqné«ou aceepti*»
par ta Commission impériale, se tiendront Jx ta di"..
poMtionde»expo»ants. Leurs mémoires, sll'exno
sant le désire, seront réglés par des agenta déd.

Néanmoins le» expoeanta pourront emp%or, avee
•autorisation de la Commission, teta ouvrier.S

Jugeront convenable.
«vaeraqau»

«,^"* "•
rr
^' *°«"trteta qui délireront expo-

._..,.„ ...5 aa-^çs umow OOD poids OU VO-lume considérable, et dont nnstoUatlonexigoimde»
fondations ou dee coMtructlons parUcuU^ws, de-
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WWI en faire ta dëclanUon tor leur deuumae II eâmis h rExposltlon, le Palais do lEsposlUon m»^'inscription

AwT. 83. Ceux dont les msclilccs devront être
aiaes k la Tapeur, cens qui exposeront des fontai-

nes jaillissantes ou des pièces liydrauliqucs, devront
le déclarer en temps conveuiible, et indiquer la
tnantiti et 'a pression dcau ou de vapeur qui leur
•ers nécessaire.

Abt. 84. — Les produits seront disposés par na-
<lon dans l'ordre de In classification Indiquée à l'ar-

ticle 16. Néanmoins, les produits divers d'un îndi-
Tldn, d'une corporation, d'une ville, d'un départe-
ment on d'une colonie, pourront, uvec l'autorisa-
tion dn Comité d'exécution. Être exposés en grou-
pes psrticnllers, lorsque cette disposition no naira
VU k l'ordre établi.

Abi. 8S. — La Commission Impériale prendra
tontes les mesures céceasaires pour préserver les
objets exposés de tonte clianco d'avarie. Néanmoins,
•1, malgré ces précautions, un sinistre veni'it à se
déclarer, elle n'entend point prendre it sa cliargo les
dégflts et dommages qui pourraient en résulter.
Elle les laisse aux risques et périls des exposants,
ainsi qne les frais d'assurances, s'ib Jugeaient utile
*o recourir k cette garantie.

Abt. S6.— La Commission Impériale aura éga-
lement soin que les produits soient surveillés par
«n personnel nombreux et actif; mais elle ne sera
pos responsable des vols ou détournements nui
pourraient fitre commis.
Abt. 87. — Chaque exposant aura la faculté do

ftlre garder ses produits, à l'Exposition, par un re-
présentant de son choix. Déclaration devra «trc
Élite, dba le début, du nom et de la qualité de ce
««pr^ntant; il lui sera délivré une carte d'entrée
personnelle, qui ne pourra être ni cédée ni prêtée
» mcnoe période do l'ExposiUon, sons peine dé
retrait.

Abt. 88. —Les représentants des exposants de-
TTont se borner h répondre aux questions qui leur
•eront faites, et k délivrer les adresses, prospectus
•n prix courants qui leur seront demandés.

-in'îî".?*"'"^*'"*'"' ««"«peine d'expulsion, de
•Olliciter 1 attention des visiteurs ou de les engager
• acheter les objets exposés.
Abt. 89-— Le prix courant do vente on com-

«erce, k 1 époque de l'exposition des produits
powr» être ostensiblement affiché sur l'objet ex-

L'e^osant qui voudra user de cette faculté de-
;

tra préalablement eu faire la déclaration au comité
;

«e sa circonscription, qni visera les prix après en•Toir reconnu la sincérité.
"Presen

I^ prix ainsi affiché sera, en cas do vente, obU-
ffatoire pour l'exposant a l'égard de l'acheteur

fc^^r"!»'
r" "'î !* «Jtfclaratlon serait reconnue

Itasso, la Commission impériale pourra faire en-lever le produit et exclurt. l'exposant du con-
conrs.

Abt. 40. — Les articles vendus ne pourront êtreteUrés qu'après la clôture de l'Exposition.

con ué en entrepôt réel.

, . , 43. — Ces produits, accompagnés des bnl-
\

'<• mentionnés en l'article 1!), entreront en
r»;,.? par les ports et vUlcs frouUèrcs cl-anrès
désignes: '

Lille, Valenclonnes, Forbach, Wlsscmbonr»
Strasbourg, Saint-Louis, les Vcrrifcrcs-de-Jonx
ront-dc-BeauvoUin, CliaparciUan, Saint-Laurent-'
du-Var, Marseille, Cette, Tort-Vendres, PerpU
gnan, Bayonne, Bordeaux, Nantes, le Havre, Bon-
logne, Calais et Dunkerqne.
Abt. 43. -- Les envols pourront Ctre adressés k

des agents désignés par la Commission impériale
dans chacun de ces ports eu villes. Ces agents
moyennant une rétribution tarifée d'avance, h
chargeront de remplir les formalités nécessaires en-
vers la douane et do diriger ies produits sur le Pa-
lais de l'Exposition.

.

Art. 44. — Les produits étrangers reçus an Pa-
lais do l'Exposition seiont pris en charge par les
employés des douanes.

Abt. 4D. — L'enlèvement des plombs et l'ouver-
ture des colis n'auront lieu qu'il l'intéiienr du pa-
lais, en présence des exposante ou de ieurs repré-
sentants et par les soins des employés rte la douane.
Akt. 4C. •— Un exemplaire du bulletin d'expédt

tion, considéré comme certificat d'origine, restera

jj

entre les mains de la douane ; un autre sera remis
au commissaire du classement de l'Exposition, et le
troisième, au secrétariat général do la Commission
impériale.

Abt. 47. — Les exposants étrangers ou leurs re-
présentants auront, après la clôture de l'ExposiUon
k déclarer si leurs produits sont destinés k la rdei-'
portatlon on k la consommation intérieure.
Dans ce dernier cas, ils pourront en dispoect

Immédiatement en acquittant les dioits, pour la
flxation desquels il sera tenu compte, parl'admlnla-
tiatlon des douanes, do la dépréciation qui pourrait
résulter du séjour des produits k l'Exposition.
Abt. 48. — Les marchandises prohibées seront

exceptionnellement admises k la consommation In-
térieure, moyennant le payement d'un droit de
20 0[i) de leur valeur réelle. Ce mCmo droit sera la
tau.t maximum k percevoir sur tous les article» ad-
nOsk l'Exposition.

ORGANISA-nON INTIÎRIEURE ET POLICE
DE L'EXPOSITION.

PRODUITS ÉTRANGERS. - DOUAKES.

Abt. 49. — L'organisation Intérieure et la police
de 1 Exposition sont placées sous l'autorité d'un co-
mité d'exécution, composé des divers chefs de ser-
vice, qui prononcera sur toutes les questions en
trant dans ses atti-ibutions.

Abt. eo. — Un règlement, qui sera publié avant
1 époque fixée pour la réception des produits et affi-
ché au Palais de l'Exposition, déterminera tous le»
points relatifs k l'ordre du service Intérieur. 11 fer»

_ connaître Ip* «cranta r>y,<kynAa a^ _ -.. _

.

«j .i_.j,,.„ !iv Tciuf ca Biac SSX
exposants et de vcUler k l'ordre et k la sécurité de
l'Exposition.

A«T. 41. —
, A l'émird i!«. «»».ï„u x*_ I

'*"'''"•"- ï*» *ffent» et employés attachés k laA
1 égard de» produit, étruuer»

|| parUe étrangère devront parler une ou plMleu»
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I

de U dirision étrangère. ^^ '^^

priA d'accréditer prè, de la Commlïïo„ «S
daaB«^^ * J

^® classement et d'In.tallallon

£iîï£î2;« ''?' *""**" '" clrconatancj; oS«•M» inttfrlti seront engagés.

PBOraonON DES DESSINS «DUSTMILS
ET DES iNvmmows

talÎTw^iT'^'"'*
exposant. Inventeur oBpropritf-

co» déposé on breveté, qui e» fera la demandeû^ "fl""^" "" l'Exposition, pourra obt«îr dJ

Art. 64.— Ce certificat assurera k rimtwct.-..»

J»
proprlétéde l'objet Aérnt^^ZraiS^SSZ

•^t^niï ' "*!!' P''^^""''^" *•» '•"^et que l'expo-

CSSîeTt'Lr"""™'»'-'-'"'-"*

*e,î*deîî;7tr?°?/""""'V «•'•»"«'* «^'in^en-

^« publics Sïd°eTl„îuSrrn;'.2;r^î:

^^«7.- La déUvrance de ee, certfflcat, «r.

JUaV ET RECOMPENSES.
A«. 88. — L'appréciation et le Juffement .t..

produits expo«Js seront confiés à unTr^î iui^
«^te^temattonal. Cejarv sera com^^Te me7
S!2ïl!Sl\* ? "*""'^<=^''"PNéan7^quls"ont«2«*^ en «rente jurys spéciaux correspondant aitwoteiW indiquées dans l'article î?

"
AJW. 69. -Dans la division des prodjûtsde rin

•ptfolal. est fixé comme dans le tableau ci-après :

Po«rchacunedesclasses8.;io.
""'"~" ""^

S0«et28« '
,. .

»•, «•• 16». i8« et 24e.
. ; ;

' ,! *
T». flM2M3M4M7M«s. **

aie, 25« et 2G« 10
1~. 4", 8*, ge, lie 15, jj,
et27«

s
Dans la division des oeuvres dVrt •

U IZ
*''*^"™ 2° ">°™»»e» titulaires

;

U80« — 8 Z

«-^fiT* "~ *^ Commission imnériala «h» 1. ^
Ke^rrâe^r^ .nCaîlo'^^tS

j^^PoriLri^s^^

ïl'„d"n*omb«dt"\
""""••"" '"'""'»»» «" PI»

Aot. 66. _ Le président de chaque Jury, et en«on absence, le vice-président, aura voix wA^l'/^
rante en cas de partage.

••""»«« PWpondé-

At ^1' V' ~ ''** J"'7» epéclaux seront, en ontr*

S« <? ^: ^•'"^'' '•«P'^'entunues InduS

Ces groupes sont an nombre de huit, confermé-fflent aux Indications de l'article 16.
'^'™'™«-

Dré^dJ!îf
?^'" ***.'""«l»'' «'""Pe nommeront leurprésident et leur vice-président. '

Abt. 68. — Aucune décision ne sera afre^ Barlun des jurys spéciaux qu'avec l'arorôSîî
groupe auquel 11 appartient

^"'«'•won an

J~^\t=:r^'"^'''"^""^*^'-^'*^«^
Le jury des beaux-arts est excepté de cette rtffle

dre. à titre d'associés ou d'experts, une ou plustenî.personnes compétentes sur qVelques-unrdïï ï"
ront être prises parmi les membres titulaires oLsuppléants des autres classes, et parmiS homm«de la spéclalltd requis en dehorsIJZy-à^
bres ainsi a(«oints ne prendront pa t aux t^ava^"

îobït'ïr ?."' '""'•'"» ''' «PPeléTqîiïîï
1 objet déterminé qui aura motivé leur appel Milauront seulement voix consultative. '

'

Art. 71. — Les exposants qui auraient luiMnM
les fonctions de Jurés, soit comme rnSï^T^Îcomme suppléants, seront, par ce fait seul, Si howdu concours pour les récompenses.

'"
Le Jury des beaux-arts est exceuté de c«tts -x-i.
ABT. 73.- Seront «gaiement e^dua duVooco'um'mais d«.. 1. Classe „uioœen/. oU lia w^^^m.
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tes exposants appelés comme associés ou comme
experts. ,

H Abt. 78. —Chaque Jnry pourra, selon les circon-
stances, se firactlonner en comités, mais il no pourra
prendre de décision qn'h la majorité du Jury entier.
Abt. 74.— Des commissaires spédanx, assistés

des inspecteurs de rBxpositton, seront chargés de
préparer les travaux du Jury ; de s'assurer que les
produits d'anoun exposant n'ont échappé k son exa-
men; de recevoir les observations et les réclama-
tioM des exposants ; de ftttre réparer les omissions,
erreurs ou confusions qui auraient pnfitrelàltQs;
«e fsUler k l'observation des règles étabUes, et en-
fla d'axpUqner ces rfegles aux Jurés toutes Iss (bis
qo'dles présenteraient matiëre k interprétation.
Abt. 7S.—Les commissaires en ftmctlons prta da

Jury n'Interviendront dans les délibérations que
pour consUter les faits, rappeler les règles et pré-
aOnter les réclamations des exposants.
Abt. 7«. —. La nature des récompenses k distri-

buer et les règles générales k prendre pour base des
récompenses seront ultérieurement déterminées par
an décret, rendu sur la proposition de la Commis-
sion Impériale.

Abt. 77. — Indépendamment des distinctions
bonorlflques qui pourront être accordées, le conseil
des présidenU et vice-président» aura la faculté de
recommander k l'Empereur les exposants qui lui
paraîtraient mériter des marques spéciales de gra-
titude publique, k raison de services hors ligne ren-
du» kU civilisation, k l'humanité, aux sciences et
aux arts, on des encouragements d'une autre na-
ture, k raison de sacriflces considérables dans un
but d'uUllté générale, et eu égard k la posiUon des
«ITeatenrs on des producteurs.

DISPOSITIONS SPECIALES AUX BEAUX-
ABT8.

artistes ,.

lisd'adJ

beaax-l

IAbi.
78. — Un Jury Ihniçals, insLiné k Parts,

prononcera sur l'admission des csnvres des artiste*
frangals.

Aw. 79.— Les membres da Jury français
mission seront désignés par la section des

I

arts de la Commission impériale.

Abt. 80. — Le Jury d'admiisiOD desbeavx-arts se'^

divisera en trois sections :

La première comprendra la peinture. la f.tamn
et la lithographie;

La seconde, laseulptnre et la graTiire en mé-
dailles

;

La troisième, l'architecture.

Chacune de ces sections prononcera k l'égard des
cBuvres rentrant dans sa spécialité.

Abt. 81.— L'Exposition est ouverte aux produc-
tion» des artistes (tançais et étrangers, vivants as
23 Juin 1888, date du décret constitutif de l'Exposl-
tion des beaux-arts.

,J^'""~"^^ artiste» pourront pr&enter k
exposition universelle des objet» déjk exposés pré-
cédemment; seulement ne pourront «ire admis :

1» Les copie» (eaccpté celles qui reproduiraient
un ouvrage dan» un genre dilTérent. »ur émail, par
le deesin, etc.);

a» Les tableaux et autres objet» »ans cadre-
8» Les sculpture» en terre non culte.

'

Abt. 88.— Sont applicables aux œuvres d'art les
«Ucle» 1 k 18, 15 U 30, 35, 36, 40, 41 k 47, 49kS»,
68fc78dupré»entKèglement.

CIRCULAIRE

DD PRÉSIDENT DE U COMMISSION IMPÉRIALE

ADRESSEE A lOf. LES PBÉVET8.

inaducoocoun,

saoroatoptfM.

Pari», le 4 mars 1864.

À Momieur le Préfet du déparUment d»

MONSIEITB LE FB^FET,

La Commission Impériale pour l'Exposition nni-
erselle de 1866, nommée par décret du 34 décem-
bre dernier, sous la présidence de S. A. I. le prince
Napoléon, est définitivement constituée.

Son premier soin a été d'arrêter le règlement de
l'Exposition. Ce travail touche k sa fin, et il vous
sera prochainement communiqué.
In attendant, la mesure la plu» urgente étant

d organieer dans toute la France les Comités qui se-
ront chargés de» opérations préliminaires k l'Expo-
sition, la Commission a décidé, monsieur le Préfet
de vous confier cette tâche Importante^
Vous devrei donc vous mettre sans aucun re-

«îîhtir'**'^ *!** "• "«""nbw de commerce,
«• chambres ooMultatiTe» des arts et mannflwture»

Iles
chambres d'agriculture, les conseils académi-

ques et autre» »ociété» praUque. ou aavantcs qui
peuvent exieter dan» votre département, en récla-
mant d urgence leur avis sur la manière Xa, pin»
efficace et la plu» prompte d'établir ces Comités, le

H nomure de membre» dont ils devront être composés,
et sur la question de «avoir s'il doit en exister un
seul ou plusieurs dans le département. Vous les in-
viterez k vous présenter, en conséquence, des liste»
de candidat» aussi nombreuse» que possible, »ur lea-
quelle» vous choisires et nommerez le nombre de
membre» et les spécialités qui vous paraîtront leplM en rapport avec les besoins agricoles, manu-
facturiers ou artistiques de votre département,
sans toutefois que ce nombre dépasse 30 par co-
mité.

Vos choix devront se fixer parmi les airrlcnltMir.
mauatileU, négocUnt», propriétaires, irtiste». e"t
parmi les hommes spéciaux dont les connaissances
techniques seront de nature k éclairer les Comité»
sur des points IntéressanU pour la localité.



zn

Dan» le eai oh on teni comité rovt parnUruIt
nfliant pour tout lo ddpnrtemont, voua Jaaerci
• n ne lenilt pas utile do dwl^ncr, dans un ou plu-
rtroniBrrondUsements, dans une ou plusieurs locn-
llt* dotmtfes, des agents spéciaux cljor/jds de sti-
nnler lo illedo nos Industriels, do les dclnircr sur
l«Tér«t«WolnldrÔt,surlescns et U portdo dune
«position universelle, et do vous signaler les In-
diutrics, encore peu connues, quU serait utile ou
mteresannt d'y faire fleurer.

Vous communlquercs sans dcHal h lo Commission
tapëriâlelertfsuitntdcces nouilnntlons, dont les
«tfmenfs devront ttrc combinas do telle sorte que« donnant Ia plus large jxirt h la principale Indus-Wo du ddjmrtcment, toutes les autres s'y trouvent
Bfflsammcn» représentées.
Vons laisserez aux Comités locans le soin d'élire

Hnr présii'ent, leur rapporteur et leur sccrélahc
«nrons réurvant le droit daulstcr h leurs opéra-on» tontes les fols que vous le Jugerez convenable
oaaltetv»lu Comités seront conaUtués, ce qui If

DOCUMENTS OPPICIEIS.

devra avoir lien dans le plus bref délai, rovs rm.
drcz Mcn notlllcr cette constitution k M. U 8m4-
taire général de la Commission Impérmo, et loi
transmettre, on mfime temps, la liste exacte des
mem»)rcs qui les composeront, avec l'adroasa d«
leurs présidents et secrétaires.

^»~ ««

Indépendamment des Instructions cHoIntea. ona

I.'îro .:/''*' """'""' '° *•"''«»• "«communlqwT
aux -omîtes et agents spéciaux par vons déslimâ
des Instructions détaillées leur seront suceeuire-
ment adressées sor tous les points qui poorraint
faire question.

*««*«««»•

La Commission vous ssea cllo-rofime obUitfe.
mo.isleur lo Préfet, de lui adresser toutes les co».
municatlons qui vous paraîtraient utUcs wmr la
•uccbs de l'Exposition universelle.

Reeovcz. monsieur lo rréiet, l'asaiiruce «t na
considération trl>s distinguée.

L* PrétidMt dt la Cammùttm impirMi,

KAPOLÉON.

i t



SYSTÈME DE CLASSIFICATIOl!

^\T"'Û^
p,od«tt.à«p.Mr..a •U...m.nt d. c. prodolt. d.»|«.VZ^«•iaxpo.Ulon.«t«u,tMwx ta Jury int.rn.Uon.l

; .v.» na. InrtruoUw
•or !• réglM 4 «nlTr* pour oheUir •» tronpw 1m oitjcta A wpMOTi

PRINCIPE DE U CUSSmCATION.
Or B*ft pu en devoir inbordonner la dauiflca-

tlon à l'ane des nombrensci conccptioni pliiloiophW
«ses d'après lesquelles on a souvent préranttf le
classement des produits de l'industrie humaine.
On a pensé que cette classincation devait surtout

•errir h atteindre le but prlncii<al de l'Exposition
nniretselle, celui de fournir no public et au Jury
international les moyens d'apprdcicr le mërito rclu-
ttfdes produits exposés. Il n semblé d'aJUcurs qu'il
Wlalt profiter le plus possible de l'cspéricnce four-
nla par lExpositlon de 1851, etso rapprocher, au-
tant que la conseillait cette cxpdrienco mCmo, du
syatime adopté par lu Commission royale de Londres,
En partant do ces considérations, on a été conduit

kffronper dans chaque industrie, non-seulement les
produits qu'elle livre au commerce, mais encore
les matières premières qu'elle élabore et les Instru-
ments qu'eUe emploie. Quant aux Industries qui
eoncourant successivement il l'élaboration d'un
même produit, on a rapproché cel'.os qui, par la
nature mflme des choses ou par la spécialité des per-
sonne» qui les dirigent, montrent des affinités inti-
mes

; on a, an contraire, séparé celles qui s'exercent
en général dans des lieux dlfféronU on qui occu-
pent des personnes de spécialités distinctes.
On ne s'est pas d'ailleurs astreint h suivre ces

règles d'ooe manière absolue : pour ne point multi-

plier outre mesure loi subdlrtsloai, at potar a»
point trop fractionner les travaux du Jury Intem».
tional, on a da souvent réunir dans une mtmt claaaa
des Industries otrrant dans leur but et dans leon
moyens d'acUon des différences asses prononcée».
Sous ce rspport. on a conservé )i peu près le nombn
de classes établi par la Commission royale de Lon-
drcs; ou a d'ailleurs prévenu les IncouvénIenU au!
auraient pu résulter du ft-aetlonncment des ti».
-aux, en réunissant en groupes (articles 07 et 08 da
TOglcment), pour la révision des principales déci-
sions, les dusses dont les Jurés possèdent dea coo-
naissances communes ou des aptitudes analogues
On s'est encore écarté des règles établlea ci-det-

sns dnns plusieurs cas oh II y avait quelque Incoa-
vénicnt h éviter, ou une convenance spéciale 2t rem-
plir. C'est ainsi que les machines employées dans
beaucoup d'industries n'ont point été claasées par
cette seule considération qu'elles doivent «tre an-
préciécs par des Jurés ayant des connaissances apé-
claies : on les a séparées des matières première» et
des produits de CCS raCmcs Industries, en premier
lier, pour éviter le défaut d'orCro et d'harmonie
qu eût présenté le rapprochement d'objet» trop dit.
semblables; en second lieu, pour grouper les app*.
relis h proximité du moteur commun qui doit 1h
mettre en action.

SYSTÈME DE CLASSITICATIOIf.

I" DIVISIOiV - Produits do^lndustrio.

V GR0UP3, - Industries ayant pour objet principal VExtraction ou la
Production des Matières brutes,

I» ca.A8SB.— Art ee» aiine» et MétaUarglo.

!'• Section. — Stntîstique et document»
généraux.

Cirtes géologique», mlnérologiques, métallurfii.
ques, etc

ttans do tçpogrophîe superficielle et souterraine.
lîesslns et plans en relief.

Collections de minéraux.
Document» manuscrits et Imprimés.

"a-nciau.-tu exploitation.

twwax de recherche» : aondage», etc.

Exploitation ; ouvrages de minea.
Exploitation : matériel de mine».
Extraction.

Épuisement.
Aérage et éclairage.

3eS«c/fon.--Procédésgéni5rauxdemétûlIorgMw

Préparation mécanique de minerais.
Préparation et carbonisation des combustible».
^'"''*»»?"°"/''* matériaux réfractaire» natnrels oc

Traitements par vole sèche : fonmaonz, ete
" renvoi h iaclt&se 12:1.
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I

Trtltanmti par vole hnmldc.
«•nffleriei (uaf renvoi k !• eluw IV).
Onglage, m.rteliige, Umlnage, etc.

(«ur w«T«l au clM.ee VI «t XVI).
^^

rroctfdtfs gtfiiA«iu de doclmaale.

4» Swiwn. - ExlTMikm et prépamton dts
tombuetiblM minéraux.

ABfhradtea.

Bonilleeetcokee.

HonllleeaathraclteBeeek coke MtM, très aben-dant.

ï«!î!i!!
"*"

*""v'" ^ '** '»"* «bondaat.
Honlllee gaienaee k coke fonda.
BoalUeeMs gaienieilicokefrltMpen abMdant

ÏJgnltoe et bolB bitumineux.
«~"«wni.

reurbeenatnrullee,prtparteB on earbontt^s.

bitumineux, etc.

BOCTUBHTS OrPIClBlS.

EïhrtttJon et traitement dea miaarala d'er
I Minérale d'aUuvlon.

•—™" ««r.

Vineraie de flloni.

Traitement des matlfere. anro-argentlftrciAfBnago de l'argent aurifbre.
""""'*••

fV> Section. — Monnaies et Médaille»

sSï;L"îr.tr •* ^-»"'«—.ta.,-.

Application dee emprelntee.

I
Cellectlon de monnaleaet «e mtfdainea kma^M^^nx claam viu et xvi).^^

^^

i l!

«« SMion. — Fontes ^ Fers.

«traction dea minerais de fer brut», et préparation
«0 ce» minerai» par le lavage, le grillage, etepour le traitement mtftallurgline.

fcenTerslon directe de» minerai» en fer ibrctf
CanTerslon des minerai, en tonte de 1er et mônkmen première lùelon.

••"oaiage

'*'"JJJJJ>
««• »«««• «oulé» en fonte de daiulème

CouTereion de la fonte en fer marebaad

hrt«r ''f
«"«^w or<Un«irement arectofl^

bricatlon m«me du métal, dan» les mandl
usine» métallurgique»,

«»M»»
Petit» fers fabriqué» au marteau.
Petit» fers fabriqué» au Un^fn^j,.
Peut» fer» de fonderie.
TOIe».

Fer» blanc».

Fer» dlTer»ement ourré» : bandage» d« m...
«•rnlère»,ete. ^^ ** ""*'•

Oro»«e» pièce» de forge.
CsûTerslon en acier des fonte» et de» fer» (a.»frenvoi k la clasae XV).

'"""

'^riîïêto.™''"''
""" " ^'••'•'nentdeemi.

•• S«eiion.-MéUuxcommuns ,Iefer excepté).

"^ïiqîC*'"'"* ** »«"«l-«.pIombei

^ctlon et traitement de. minerai» de ilnc.

fcSn ** *""*™"" «»" «»«"•".. d'antimoine

SS^S l^.*"""* *"* «"«"«"isdeblsmutt

ll^H «* ^f^t»""* le» minerais d'étair

St^«°" • ^••'•"«'t ««M minerai, de cX„Extraction et traitement de» minerai. d« r^IT'
Extraction et traitement dea^rlS dî nSS"''

7« &cfion.— Métaux précieux.

fatoacMon et traitement des minerais d'argent
.
Minerais mixtes de plomb et d'argent

/ Minerai» mixte» de cnlvM et d argent*
.„ j„v>,iu, oc cnjvre et d^araent

Wneral» dargent proprement dlU.

9« Stction.- Produiu minéraux non métnOi-
que».

"««lui

teW*Sî!ll'î**îf°"* •'«'""«ner.hdemangartea»«ta»et on et traitement des minerai, d'ar^fc^'

Extract on de 1. «ouperoee et de l'alun.
Extraction de l'adde borique et de» bcralM
Extraction de »el marin.

"«"«''•»••
Bel gomme.
Prodtnt» de» »ouree» »a!ée» et de» mines du a.»

exploit-?»» par dl»»olnUon.
**

ProduHs des marMs salant» et de. laverie, de »».

Rxïl^"''îf
"'.'''*'' ** "" P" cong^atlon.

Extraction de sel» minéraux dlver» : nitrate», m»des, sels de baryte, ete.

^**'™w" f
** •"'*^"'" "In^Mux et de» matière»

"^Sïï."" '"'"^""'°*'»>««îV«nM!arbwée».

Naphtes et pétroles.
Gaz naturels.

Extraction et traitement des minerai» de cobalt

Extraction des couleurs minérale» diverse» et de»
matière» traçante».

Extraction des matlèrce minérale» «mployée» k ral-
»on de leur dureté.

«»p"y«i» a rai-

Plerres k ftisll.

Meule» k moudre.
Meule» artificielle».

Pierre» et meules k aiguiser.
Matière» pour polir : émerl, tripoli, ptewt»-»».

C68
f CtC*

Extraction de matières minérales employée» k r.i
»on de qualité» p-hyslque* diverse».

Argiles et sables pour le moulage.
Terres k foulon.

Pierres lithographiques, ete.
Extraction des matières premières de te vemriMt

de la céramique (sauf renvoi k la ciaece XVim
Extraction des matériaux de construction et de.

matières premières d* i> faj.-i-..»i__ ^ .

ments minéraux
(
sauf renvoi k la doBse XIV»

Extraction de» maUères première» pour la décoi»



SOC«îMBllTS OFFICIELS.

«-argenUftrea.

inx non iiUit«ni>

Vdto^uintét»,

«ploy^eikrat-

tion et rornement, le* arti, lei i : > net, etc.
(Mnf renvoi aux claates XIV et XXiV).

Porphyrei, lytfnltei, granitée et antres pierres
dores.

Marbres, slbfttres et autres pierres tendres.
Spath fluor, malachite, lapis Uiull.

feldspaths : labrador, pierre des amatones, etc.
Pyrites, œareassites, etc.

Jayet, ambre Jaune, etc.

Spath d'Islande, toarmaUnes, quarts, etc., pom
l'optique,

titraction des pierres prMenses.
Diamants.

Corindons : rubis, saphirs, topazes et toenuides
orientales, etc.

Spinelles, cymophanes, etc.

fcnetaades : algues marines, béryls.

Topsces.

Grenats.

Zlreons, ptfridots, eordiârltes, etc
Turquoises.

Opales.

Quartz : améthystes, chrysoprases, calcédoines

n* OLàMUm. — Art «DresUer, Ohasa*, r«ch* «t
a4o«It«s im prodolta obtenus saoa outtare.

1" Ssciion. — Statistique et documaots gé-
néraux.

Cartes forestières, hydrographiques, botaniques
loologlques, et cartes physiques eu général.

'

Bds et végétaux divers.

Animaux.

Produits divers récoltés sans cnltnre.
Benseignements et documents divers.

2» Ssclion.—Exploitations forestières.

S?
Parues de TtfgéUux forestiers reeherdiéts pov

certaines propriétés spéciales.
Matières tannantes.

Matières colorantes.

Matières odorsntes.

Matières employées dans la phsmade.
Matières recherchées pour divers nssges.

8« Seelhn. —Industrie» forostièm.

Boli préparés par divers procédéseeaservaÉnrs.
Préparation de bois ouvrés pour la marine.
Sciage pour planchée et madriers.
PréparaUondes bols de fento et de bols diversement

ouvrés
: douves, cercles, objeU do vannerie et

de boisseUerle, etc.

Fabrication des charbons de bols, des bois torréfiés
et des ligneux : procédés généraux

; produits.
Extrsvtion des cendres, des potasses, etc.
Extraction de produits divers : goudrons, lésines,

gonunes, sucres, etc.

4» Section.—Chasse des animaux terrestres et
des amohibie*.

(sauf fenreikla

humus, sols et
ifchanttllons des sols forestiers

sous-sols.

Systèmes généraux d'aménagement , de reboise-
ment

; système des ftitaies, des toUUs, de l'é-
mondage, etc.

; écobuages; cultures mixtes de
végétaux forestiers et de céréales, etc

Procédés d'explolUHon: instruments, outûs. etc.
Procédés spéciaux de transporto : transport par^solrs flottage, navigation, tralnaJelclSr-

"togvetc. (sauf renvoi aux classes V, xni

BoU de chauffage sons leurs divers étato : bûches
cotrcts, fagots, etc.

"««les,

Echantillon des bois employés comme motdriauPour la charpente et les construcUonT^
Pour la menuiserie.
Pour l'ébénlsterie et la tabletterie.
Pour le tour.

Pour le cbarronnoge.
Pour les constructions navales

lièges.

Écorces textiles.

Produite divers : moeUe», feuines. frulto, etc

Chasse des gibiers.

Armes, piége» et engins , ete.
classe XIII).

Dessins, échantillons montés des gibl««]
& chaque pays ; œufs d'oiseaux, ete.

Chasse des animaux en vue de l'ei^totiOD «tda
commerce de leurs dépouillée.

Equipoments de chasse, arme», ete. (saaf renvoi
k la classe XIII).

Dessins on échantillons montés des animaux for-
mont le but spécial des diverses chasses

Fourrures et pelleteries.

Cuirs et peaux.

PûIlS, crins, soles, piqnants, etc.
Coi-ne», dente et ivoire, os, etc.

EaaiUes, carapaces, etc.

Dépouilles diverses d'oiseaux : plume», duvet*.
Produits divers du règne animal : cire ca«to-
réum, musc, contharides, ete.

5fi Section Pèche.

Ptehe de cétacés.

Équipemento et matériel, armes et engins «Df.
ciaux, etc.

Huilés de baleine, de cachalot, de danpbla. ete.*
spermacétl, etc.

'

Produits divers : fanons de baleine, etc.
Pêche des poissons de mer.

Équipements et engins divers de la grande et de
la petite pêche.

Dessins et échantillons conservés des poisson»
propres & chaque mer et h chaque rivage.

Poissons salés, saurés, séchés, etc., préparés
pour le commerce.

Pêche des poissons d'eau douce et de» embouchures
de fleuves.

Engins et pièges
; constructions spéciale» 4ttr

biles sur les fleuves et les rlvièrei. et».
CeMîns et échantillons conservés des'polMoo»
propres à chaque paya.

ifv»w«»

Pêche des mollusque».



fcf"?*? • 'PPàxelh. englni, etc.Dewln. ft échantillon, coniervd. de mollu.auc.formant l'objet de dlverw, p«che.
""""•''""

Produit, .péclaux de. mcu'Cc. : Pcrle. „a.

Pêclie de. xoophytet.
En'ilpcment., nppnrells, engins, etc.

iMflue», pire, aux huître., etc.

«• S«,f«m. _ ROcoltos .'es produits obtenus
Bona culiure.

inbstancea alimentaires.
Fécule, de lichen., dorchldées. de végétaux dl-

Hnlle. extraite, de végétaux obtenu, .an. cul-

S.StVr""'^''"""^^--- "•«--,

Clwniplsnons, truffes, etc.
Cucnrbitacées do production spontanée.

^11. f"'"
'• "'".""«"" eland. don:., frull,

«Uvers de noyers, do noisdiers, de hCtrc. de
P n. et autre, espfcoes lorestlères.

'

Fr^j^KpépIn.otà noyaux de. cpècc. forcs-

Frult. baie.
: groseille. ; fraises- fruits des ecn-res rubus, vaccmium, etc.

^

Sucre, divers : dérablo, de palmier, etc.
Miel, dlver. recuelills sans culture.

.iL",,
"''"*""'' "'"'"""' •*"" ^"'«son» "crées

•Icoollqnes on acides.
»««».",

Condiment, et stimulants divers

'"Srr„.'7'"^'^'*
''•'"' ^° vêtement, rameu-Wement, l'ornement, etc.

Végétaux herbacés, écorccs, etc., fournissant desmatières textiles.
""rawsaniaes

Graines et fruits employés comme ornements
Végétaux divers et parties de végétauremp-C'és
pouMameubloment,lacouveïure^Sï2^!

/reï;;orrmT;™or'"^^'«*^--
«ubstances employées pour le chauffage et réclai-

Végétanx herbacés do tout irenre r,fonU,{.
le chauffage et réclalragc

*'''' ^°"'

Exerémentsd-animaux employés comme combu.s-

Cires végétales extraites de baies sauvagesAmadous do toute sorte.
'""""Scs.

Gommes ae toute sorte obtenues sans culture«omme arabique, gon.me de narbmie. ImnK
«dragante.galbanum, dld„:I, etc.

^

a«58lne8 et taumes de toute sorte obtenus «ans culfre
: camphre, benjoin, etc.

'"''"'»*"«'="'

Caoutchouc.

Crutta-percha.

DOCUMENTS orFicma.

Couleurs et matibre. tinctoitale. extraite. rf«JI

^—^^'^"•^"^'''••^

" *"""- ""Sï" ^'" *°"»''" "*•

««•Inipbd», «i,e,„, „ , ,1,

Insectes nuisible, anx fnr/s». ^ •. ,

l.ab.tat.ons.aurc^nSlot.'ïïîre;*^'"
provlslonnemcnts. ete ' *" •»"

re„i„,etéchflntmo«sde.e.pèce..
Echantillons do leurs dégâts
Moyen, de destruction.

""^t^er""""" '' '^""-'^«' «t <rol«an.

P.«>.cu,ture
. .ecllmatation de pol..on.^

Culture de sangsue.
: procédés de reproduction

rrSalr!C"'"'"""™«^^^^
Essais d;aceIimatation d'insectes utiles.
I-ssais d acclimatation de végétaux utiles

"1- ClASSE.- Affrioulture (y comprl. tonJ«le. Cttitur., 4. Végétaux it dSl^ï,?*"
!'• Section. Statisiiquo et documents ci-

néraux. *

Cartes agronomiques.
rians de dom.iincs, systèmes d'assolement etc.Co lec Ions de terres arables, de sous^oTs.4^Collections do matières servant aux amendment.

et d'engrais divers.
«uenaemen»

Marnes, faluns. tangues, coquilles marines, llgnttes pyriteuT , etc. ' *

"^Trte.'eîf'
""^''^ ''"^''^"' ""**'«• ^' »<"«««

.

Chaux phosphatées naturelles, os, nol, «^mal, etc.
««^

Plantes marines et terrestres

Gi.^nos,poudiottcs, engrais do ferme, rdilduides crntrcs de popiilution, etc.
Engrais liiiuklcs, engrais divers.

2e Section. — Génie agricole.

.sséehements
: plans d'ouvrjges d'art , machine,

appare. s et instrumenta (saui re„v;i à US .

3C Ai V).

îs«tions
; plana, machlues et appareila.



OOGUMBIITS OFFICIELS. XVII

les Animaux nu».

BAtlnants d'habitation.

BâtlnMnt* deatlnéf aux animaux : <enries, tftaUea,
bergerlea, porchariei, etc.

BatlmenUdMtlnëaaox réco]tM:grangea,renlk, jto.

Déptcdancea diveries : laiteries, fromagerie* , foe-
(e« k tamlcr et à purin, etc.

Pulta, pompes, abreuvoirs, etc.

Clùtures de diverses sortes : barrières, portes, etc.

Constructions portative* : bergerie* mobile*, etc.

3* Section. — Matériel agricole.

Instruments de culture.

Charmes, herses, rouleaux, etc.

Bêche*, houes, rlteaux , etc.

Appareils divers employd* pour la préparation et
lo nettoiement du sol.

Appareils divers eniploytfs pour le* *emaUlei, le*

plantation* , la distribution des engrais, ete
In.struments de récolte.

Faux, serpes, faucilles, râteaux, faneuses, ete.

Htichines k faucher et ii moissonner, etc.

ArpareUs préparant les produits sous le* forme* oh
II* *ont vendu* on consommés.

Fléaux , rouleaux de dépiquage , machines k bat-
tre et k égrener, vans , tarares, secoueurs de
paille, etc.

Hache-pallle, concassenrs, coupe-raelnes, ete
Presses, pressoirs, écraseurs, etc.

Appareils pour la conservation de* produit*.
Systèmes de meules, greniers mobiles, etc.

Ap|i.ireils de transport.

Hottes, civières, brouettes, etc. (sauf renvoi h la
classe V).

Camions, chars, chariots, tombereaux, trat
neaux

, etc. (sauf renvoi à la classe V).
Bateaux, barques, radeaux, etc. (sauf renvoi à la

classe XIII).

Motear* à l'usage des machines agricoles.
Manèges, machines k vapeur locomoblles, etc.

(sauf renvoi h la classe Vf).
Meubles, ustensiles et outils divers d'un emploi gé-

néral dans les exploitations agricoles.
Systèmes spéciaux de mobilier pour les habi-

tations de» agriculteurs, le* écuries, les éta-
Mes, etc.

MobiUerspéclal des laiteries, des fromageries, ete
MobUler pour la préparation et la conservation

ds la nourriture destinde aux agriculteurs
Mobilier pour lu prcîparation de la nourriture des-

tinée aux nnimaux.
Instruments et outils spéciaux pour la culture des

Iruits, des fleurs, etc.

Mgnme* et plante* dlverae* dont le* racine*, le*
tige* et le* (Isaille* *ont employée* comme ali-
ment*.

Léguras* brlnenx : fiùleotf , Ibrea, poU, reacea.
lentilles, ete.'

TuLierculee : pomme* de erre, patate*, toplnam-
bo'ir*.

;

Racine* : carotte*, naret*, panai*, rare*, radia,
scoraonnère*, etc. •

~
Bulbe* tfpice* : oignon, an, ete.
Herbe* aromatiques .- houblon, fenouil, persil, etc.
Végétaux k organe* foliacé* employé* comme ea*

lades.

Végétaux divers : choux, chicorée, éplnard*, ar-
tichaut*, uperge*, etc.

Champignon*, truffe», etc.

Cncnrbitacées alimentaire* : conrgea, eoneombrea

,

paatèqne*, melons, etc.

Plante* tinctoriales on colorante*.

Garance, indigo, persicairc, pastel, gande, an-
mac, etc.

Safran, carthame, etc.

Plantes textiles : lins, chanvre*, coton*, etc.
Plante» cultivée» pour divers emploi» apéciant.

Tabacs, chardon», etc.

Plante» fourragère».

,
Végétaux des prairie* permanentes , etc. ; gra-
minées.

Végétaux ae» prairie* temporaires : Interna,
trèfle, sainfoin, lupollne, i^jonc, genSt, *per-
gule.otc.

4» Section.— Cultures générales,

«r&les
: froment et ses variétés, épeautre, seigle

Pbxnï^rr',"'''""'
"'"''• "*''«'""• ««'"et, etc.

•

nantcs oléagineuse*
: colza, navette, cameUnemoutarae. pavot et ses variétés, séJanTete '

.accharlZ;.'
"^"""^

*" "-^ ^^^>

6» Section. — Culture* spéciales.

Cultures des Prbrês et arbrisseaux en vue de* fruit*,
de* feuilles, etc..

Moyens généraux de culture et de reprodncUon :

semis, plantations, greffes, etc.
Produits principaux de la culture.

Fruit* farineux formant léqulvalent partiel de*
céréale* : châtaignes, glands, etc.

Fruits oléagineux : olives, noix, laines, etc.
Fruits à pépin» et à noyaux, fruits baies employé»
comme aliments ou peur la préparation de*
boissons fermentécs.

Produits divers : feuilles, etc. ^
Culture» d'arbres , d'- rbrlsseaux et de plantes pont

l'ornemont.

Moyens généraux de culture, appareils, Instru- •

ments, outils, etc.

Produite de toute sorte, arbres et plantes d'orne-
ment , fleurs.

Cultures do serre ; pour les plantes d'ornement et
les fleurs exotiques

; pour les primeurs de tout*
sorte, etc.

Essais d'acclimatation des espèces utile* de vé-
gétaux (sauf renvoi à la classe II) (1).

6^ Section. — Élovnge des Animaux utiles.

Animaux de trait ou bestiaux de toute *orte.
Procédés généraux de reproduction, d'élevage,

d'engrais, eto^

ffiïXS?^^^^^^^^^^ ^' ^'""«^'^ 13 du RèglementtuMu a I état frais et susceptibles d'altération. ' ^ *'^*'* ''^^'^"^ «» '«» "««^«s végétales etail-



xnn

Prednlto *tf§n «xtnlto «m ulaunx : pMu
coin, poila, erii», Ulnai, eonM», «t-

Aaimaux de uuM-cour.
Tneéiét ti^néntix d« raproduettoii, "tg^
d'engiaU.

Produits dtrnn : poUa, piw»M^, «1^
iMwteN uiilea.

ProcédéN génértiax d'Aaraca «a u «Bltnra , pro-
dnlta iltvera dea r«ra k aa<«

, daa «MUm, de la
aoeheiilUo.ete.

OOCUMBIITS OFnciBU.

J^'^fi'^"
~ In«l>»»tf'«» immédiatement IMm

* 1 Agriouituro (a«uf i«nvoi «as olasa«a X.
Al, etc.)-

LaiteriMat 'rumagarlea.

Atoltera poar la ri^j«ratlon desmatlbrea toxtnea
bratca : fllaasea de llu • - <!« chanvre, lalneala-
Téaa, etc.

Atellera pour la prtfparaUon twi -,<ale«.
F<«alerlea, dlatillerlaa , buUeriea, etc.

n- OBOUPB. -/fw*«|/i^ aymtt ipédaUment ^^our otoel Vemploi des forces
mécaniques.

!* OLASSB.— IUMml«M («««rate t»mU0»é»
à 11a«iiaUt«.

!'• Sfcfion.— Appsntil* de Pwsage et deJau-
geage employée dans rindmtrie.

Bolaneea de ccmineree t

Boaalnea, baacoles, maelUiMt à peaer de tonte
aorte.

Arageace des eau t

Tnbea Jangears, moulinets, bydromètrea.
Amgease de l'air >

Antfmomktros, eomptsnrs k gas.
MoiMinitres.

Oyaamomktres de tonti aorte.

8» Stction.— Organes de transmission et Piè-
ces détachées.

Plteea dtftx'^'tea d'no «nplol gtfntfral.

Organe» nuisBrt*"**!! et anpports.
AfparelU a« graW :.

ntaof «péctalea k l'écouiement et k l'enidol des li-

quidée

Pttoea apfcialea k l'écoolementet kl'emplol des gas
éipjîsteuri!.

»• Stction. — Manèges et antres Appareih
ponr l'utilisation par madiines dn Travail
développé par les animans.

nuages fixes et portatifli.

erns k nutrches et antres appareils.

4' StoMoN.— Moulins à vent.

KaaUukazehorliontal.

MonUnsa'orlentantsenls,menIlns8orJi '.antsenls.
Ptotoonea et antres appareils proposés ponr rem-
placer les moulins ordinaires.

5« Stistion.» Moteurs hydrauliques.

Boues k axe horlsontal.

2onea k aalwa planea et k antws &nirbes , roues k
axe mobile ; régulateurs spéciau.

Rooeskaxt vertical.

Boneak palettes.

Turbines.

Usoblnes k colonne d'eau.

«• SestUm. — Machines 4 vapeur et à §*<.

C1iaaill^1*A« *IA1«» la mwa^maM.». Ji^ t^

Gbaudtères k boolllsurs, kftyyer Intérieur, ciii^»'

dlèrea k circulation d'ean . ehaudltres tubnlal-
rea

; appareils de anrchauin«e de la Tapenr
appareils d'aUmentetlon et de iftreté

'

Macblnea k vapeur flxea :

Mschlnea Terticales, mauhinea horiiontales , ma-
chines oscillantes, mwblnes rotatires.

Machines portatiTeo, macblnea locomoblles.
Machines de bateaux.
Machinée locomotiTes (ronroi k la daase V).
Machinée k Tapeur d'éther , de chloroforme ou au-

trea liquides ToUtils ; machines k Tapenra com-
binéea.

Machinée k gas, machines k air chaud.

7» Stction.— Machines servant à la manœa-
vre des fardeaux.

Poulies, nwuflas, palans.

Crics, vérins, crics hydrauliques.
Ornes fixes et mobiles , sur rouea et sur batsaus

aapines, etc.
'

Treuils et cabestans, roues de carrières.
Orues volantes.

8« Stction. — Machines hydrauliques, élév»-
toires et autres.

^pes k main ou mécaniqnea , appareils d'épuise-
ment par bennes et tonneaux.

Norlaaetchapeleti.

Pompes de toute sorte.

Pompes k usages domestiques
, pompes de Jardin

et d'arrosage.

Grandes pompes pour l'alluentatloii dies villes et
des usines.

Pompes k Incendie.

Pompes des mines.

Tympans, tIs d'Arcblmède, roues k angeta et au-
tres appareils élevant resu k de fitibles hau-
tsurs.

Béliers hydrauliques,

llfsehlnes k force centrlAige, ets.

9« Section -> Ventilateurs et SoufiBeriet.

Trempes.

Soufflets, ventihiteiirs et aspirateurs,

iîiv hlufcs soufflantes.

Vi- ine^ 'S>?s lesquelles on utilise l'air dilaté ou
Tqrvivriiné comme moyen d'opérer directement

iixâ 2sùuTC7<:a{B on cenaines opératiou
h .«iiaalqaes.

9^
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' aukMêm.—m

ploi des forces

Tnaap«rt.
atr «t «• rnUft Motea te

XIX

V SêctUm.— Matériel poar !• Transport de/<

fardeaux K bnu, à doi, on aur la ttla.

Appareils k l'a««« d'an Mal Indlrlda : objau di-
re» poar porter lar U Mte, beMcee, hottet et
ïfjHheti , etc. ; appuells pour le traniport de
deux Ckrdeaiu tfqalllbréi à l'aide d'un le-
vier, etc.

Appareils k l'usage de deux on plosleors Individu:
drltrea à braade toute sorte; appareils dlrers
poar porter sur les ^paoles.

»• Sfc«dn. — Objets de Bourrellerie et de Sel-
lerie.

Ol^Jeto de qnlnealllerie et • jtrea, fabiltiur/. sp^cis-
Ismect pour la confiecu./n des articles de bour-
rellerio et de eellerh . mori' (gourmettes, épe-
rons, dtriers

, bonelos , anneaux , grelots , etc.
fMttfroDToi* j\'- 'Jssies de fiibrloatlon).

BAts de tonte sorie.

Cacolets et litliTM.

SoUea.

Brides et harnais pour montureson bétasdesomme.
Brides, hsmals. Jougs, etc., pour bêtes de trait
FoMts et craTsebea.

Objets de sellerie de Inxe.

Objets de seUerle d'apparat.
flaoodiee, porte-manteaux et objeta divers pour les

transporto par bêtea de aomme.
Malles, valises, laes, etc. , pour les transporto par

voiture, etc.
*^

8« Section. —Matériaux et appareils de Char-
ronnage et de Carrosserie.

Bssienx (sauf renvoi k k classe XVH
Bouée, boites et bandages.
Srstkmes de suspension et ressorte en bois, en cuir

en acier, etc. jsanf renvoi k la classe XV)
Kbcea de bols, ouvrages de vannerie, etc., poni

trains, colfres. capotes, etc.
Objets de serrurerie et de quincaillerie spéciales

(sauf renvoi k la classe XVI)
!"»»•«»

Cuirs et ttssus ap«Jctoux (sauf renvoU aux classesde fcbricatlon).
"«Mea

•ystàmes d'attelsge.

Ftetas et appareUs divers concernant U traction.

4» Sectm^.— Chan-ouaage.

es.

Trtùiiesux.

Brouettes

Oiarrettes et voitures de roulage.
Voitures k fourrages, etc.

ÏT-Î^r '«'"^Portdes matlkrcs meuble,
«M«rt)les,deslmmondlce.,etc. """"'"'''

Toaneaox et antres voiture. Tu.nr i- *-_ . . ,

«««ides, pour l'arrosage.'e'tl
" '^'" """'

'

etaariota spéciaux i».', la transport ,5ss grandes

pikeaa de boU, dee pierres taUlées, des stotws
des locotnotlrei eto.

*

Wagons de chemin a. «r (renvoi k la 7» lectlon).

«• Stetim. — Carroaaerie.

ChaiêM k porteurs, V4iannutaa, UUirss, voitures k
braa pour enflmu, maudes, etc.

Traîneaux de luxA
Voitures mises en

. vement par des insalrellea.
vélodpMes, etc.

^^
Voltares pnbUqnes.
Voitures spéciales pour le traui ort des dépêches.
IMUgenoes.

Omnibus.

Volturee deobemln de fer (renvoi k U 7* section!.
Voltares particnllkres.

«i^uoni.

Voltares de voyage.
Voltorea de vlUe k deux et k quatre roues.
Voltnres de luxe.

Voitures d'apparat

I

6« Section. - Matériel des Transports perfeo-
I tionnés à parcours restreint.

Voles k rails temporaires et charioto appropriapow
es ateliers de terrassement», les miuea ete
(sauf renvoi aux cUsses I et XIV)

.

Petlto chemins de fer et charioto appropriés pour le
service des usines.

Petlto chemins de fer étabUs sur les routes ordlmtf.

w.n!?'»"
"»•*"«• •PProprtécs k ce genre de voies.runs automoteurs.

Matériel de transport par suspension.

7* SecWon. —Matériel des Chemins de fer.

Matériel de la vole.

Balle et coussinets.

Changemento de vole, plaques tournante», otc
Locomotives.

Pikces diverses de locomotives.
Locomotives k grande vitesse.
Locomotives k vitesse moyenne.

Tenders.

Locomotives k tenders et antres.
Machinea fixes k c4bles pour plans Inclinés, et plana

automoteurs. ^

Matériel dn système atmosphérique.
Matériel roulant
Voitures k voj igeors.

Wagons k marchandises et k bestiaux.
Wagons k terraasement, etc.
Pièces détachées, ressorts, tampons élastlooea
couplages, freins, etc.

Appareils pour prévenir les chocs, etc.
Appareils et systèmes de signaux
Machines et appareils pour lea approvtoloanemento

Machine» et appareils pour le service des «ares de
voyageurs. "^ "^

Machine* et appareUs pour le aarviM des—— -•-

•uarcbandises, grues, etc.
' o-- --.v

Machines spéciales et matériel des ateliers de rtfna-
ration et de constrsetlon.



l'x: DOCUMENTS OFFICIELS.

Tableaux et document» concernant le lyttème d'ex-
plol ion.

9'>-Stction. — Matériel des Transports par eau
(renvoi à la classe XIII).

9« Seeticn. — AérostaU.

lEontgoIfl^res et ballons.

Appareils proposé» pour la navigation aérienne.

W- <&AB8B.— Mécaniqne spéciale et BSatëriel
des AteUers Industriels.

l'« Stction. — Pièces aétachées et Machines
élémentaires.

Wèees détachées pour la consfrucHon des machines
de cette classe.

Ontils et machines pour écraser, broyer, pulvériser
mélanger, malaxer, etc., scier, etc., polir, etc.'

Presses de toute sorte.

2« Stction.

I fi

Machines de Teaploitation des
Mines.

Appareils de sondage : chèvres et sondes.
Madilnes d'extiaction et d'épulsemeat.
Appareils de sûreté pour la descente des bennes et

des ouvriers.

3» Sec/ion. —Machines relatives à, l'art
des Constructions.

Uachiiies pour la préparation des ciments et des
mortiers.

.Vacliincs à enfoncer et à extraire les pilotis.

xcavateurs, machine» de terrassement et de dra-
gage.

4» Section. — Machines servant au travail des
Matières minérales autres que les métaux.

Machines et outils pour la préparation et le travail
de toute espèce de pierres, de marbre», de gia-
nits, d'stbùtres, etc.

Machines pour la préparation des terres et la fabri-
cation des briques et des tuiles; machines à
tuyaux de drainage.

Machines de la verrerie et des arts céramiques.
Mauliines et outils employés dans le travail des pier-

res précieuses,

se Sfclion. — Machines métallurgiques.

bocards, patouillets, appareils de préparation mé- 1

canique. Il

îlacliinesdes forges : marteaux, martinets, presses,
laminoirs, fenderies, cisailles, etc.

Machines des fonderies de fer : monte-charge», etc.
Machines métallurgiques employées dans la prépa-

ration des métaux autres que le fer.

«e Section.— Matériel des ateliers do coustruc-
tioiis mécaniques.

Tours it machines à aléser.

Machines 11 raboter, h nmrtaiser.
Machines h percer, à découper.
Machines h tarauder et à fileter.

Matliiaes k river.

)I:)diine8 spéciales.

7« Section. — Machine» servant à la fabrica-
tion de petits objets en métal.

Machines de tréiilerie.

Machines pour la fabrication des clous, des pointes
des vis, des aiguilles, des épingles, des chaînée
métalliques.

Machines spéciales k la fabrication des monnaies at
médailles.

Machine» spéciales à la fabrication des boutons
Matériel des ateliers do découpage et d'estampi^.

8« Section.— Machines de l'exploitation fo-
restière, ou servant spécialement au travail
du Bois.

Scieries fixes et portative» de toute sorte : machine»
à fendre et h débiter le buis.

Machine» b plier et à façonner les bois.
Machines à raboter pour surfaces planes et mou-

lures.

Machines servant au découpage et à la pnlvérisaUon
des bols.

Machines et gouge» pour travailler le bols sons ton-
tes les formes.

9» Section. - Machines de l'Agriculture et deê
Industries agricoles et alimentaires.

Machines agricole» de toute nature pour la r .épa-
ration de la terre, le» semailles, le sarclage, les
récoltes, le battage des grains, la préparation
des four.-ages et ries racines, etc.

Jtachines et appareils employé» dans la meunerie et
la boulangerie.

Appareils de féculerie.

Pressoirs et matériel des brasseries, distUlerie», etc.
Jlatériel de l'industrie sucrière.
Machines spéciales : machines à chocolat, mcchlnea

à fabriquer les dragées, etc., etc.

loe .Section. — Machines des arts chimiques.

Machines et appareils employés dans la fabrication
des produits chimiques, dos savons et des
bougies.

Machines employées dans la préparation et le travail
des peaux et tics cuirs.

Machines employées dans la préparation et lo travail
du caoutchouc, de la gutta-percha, etc.

Machines employées dans la fabrlcaUon des papiers
Machine» et appareils divers.

11« Sertion. — Macl.inos relatives aux arts ds
la Teinture et de l'Impression.

Matériel des ateliers de papiers peints.
Macliincspour l'exécution des impressions en rci:;?,

des papiers de fantaisie et de la reliure.
Presses et accessoires pour les impressions typogra-

phique, lithographique, en t.iille-douce, etc.
Appareils spéciaux des fonderies en caraeftres, cfa

la stércotypie et de la fabrication des clichés.
Machines à copier les lettres et à régler le papier.

12e Section. — Machines spéciales à oertaic.co
industries.

jt

Mftehines employées dans la fabtieaticn des chaus-
sures.

Machines servant ti la seuliitnve et h la cravares;
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Macbines et appareils pour le travail de l'iTOlre, de
1» corne, de récallle, du papier mâcW, etc. , etc.

VU- OLABBE— Mdoarlqna spéciale et BlaMrtel
des MannflictDret de Tissas.

1" Section. — Pièces détachées pour la Fila
turo et le Tissage.

Peignes pour lepeignage&la main etàla mécanique
Cardes, peignes & tisser, temples, tattants, etc.
Cannettes, bobines, navettes, etc.
Broches de toute sorte, cyUndres unis et canne-

Ks, etc.

PIfcces détachées diverses.
Bfachlnes à bouter les cardes.

2» SKtion. --Machines pour la préparation
et la filature du Coton.

Égrensge, iouvetage ou ouvrage, battage & la main
et mécanique, épurago, peignage. cardage.

Etirée et laminage, fllags : métier continu, mnll-
Jenny ordinaire, renvideur mécanique.

Machines servant à l'apprêt des flls : gommage, dé-
Idag^retordage et doublage.

S" Section — Machines pour la préparation
et la tlatnre du Lin et du Chanvre

""mT'**""?"^'' "^'«'"P"'«"»8e, peignage à lamain et peignage mécanique.
Traitement des étoupes, cardage et réunlssago.
Etalage étirage, doublage, laminage.
Filage à sec, à l'eau froide et à l'eau chaude, h. la

main ou par machines.
Machines spéciale» à la fabrication des flls à coudre.
4e Ssr<.o„_ Machines pour la préparation

et la filature de la Laine.
I-avage, séchage.
Battage, Iouvetage, graissage,
teignagehla main, peignage mécanique, prépara-

doubS V
"^* ^^ '" '""'" P*'^^' "tordage et

i .i.rd8ge et filage de la laine cardée
fravail et filage de la laine peignée^ardée.
Diîgralssage des laines peignées et des fils

Appareilspourleconditlonnementetlenumérotage

o« S«c«,on. - Blachines pour la préparation
et la filature de la Soie,

"rage, moulinage et retordage de la sole

rSdS; ''''''''' ^""^« •* «•««• ^«

Appareils pour le conditionnement, le tirage et le
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6e Section. _ Machines de Corderie, de Paa-
sementene, et machines spéciales.

Matériel des ateliers de corderie ; métiers contir.ns
et discontinus.

'*"*f'^el «Jes fabriques de passementerie.
Ourdissoirs; rouets ot mécaniques k dérider

dre, b bonlUons et à cannetll. . rouets xul".-
plers. "

Mécaniques et métiers h gan.. lacets, cordon-
nets, épaulettes, etc.

Laminoirs, cylindres, mécaniques it racler.
Machines à défilocher les étoffes et les cordage»
Machines spéciales àla filature du caoutchonT et«n recouvrement des flls.

1^ Section. — Tissage à basses lisses et hante»
lisses.

Machines préparatoires : bobinage, ourdissage
pliage, montage, parage, dévidage, etc.

MéUers ordinaires et mécaniques pour les tissu
unis, i. une ou deux chaînes, à formes, etc.

Machines préparatoires pour les étoffes lay^nnée^ •

mise en carte, listage, perçage des cartons,"
translatnge, etc.

modifiés. -MétIci-3 électriques. -Autres mé-
tiers, mécaniques oa lion, propres a faire Ir,
'«connus et les brochés, battants brocheurs

'

tfpls* ^T" """• " *'""''•" ^ ^'''''"^^" '^^

8e letton -Métiers à tisser à mailles; M.-
^^ers à faire le filet, à broder, à tresser' Jî a

""^"mJtt""T'h?''
'* *'^''^'

'
""^"«^ circuiairea,

^WH ! . n"
'"'"'" ^y^'^™*» ^«»«^e ^t autres

-Métiers & tulles et à dentelles.
Métiers k filets.

Jlétiers et carreaux à broder.
Mécaniques et boisseaux k tresser.
Mécaniques à coudre.

^\ïnlT;" "^ÇP^"?'^» «' Machines pour le

Travail des tissus do laine.
Foulage lainage, tondage, pressage, ramage, etc.-- Soufrage. — Ratinage, gaufraite

Travail des tissus de coton
'^'"'"*«*-

GrlUçge, apprêt ditte^awetautres. oalandrago

Tr^ZfZ^''' f"•''"««•««chage, r^oupllssage.etc:
Travail dos antres tissus.

s isi^.

Calandrage, moirage, gaufrage, etc.
Métrage et pliage,«ciiuge ei pliage.

ratt.oh.nt.,;«8ci.not.^itÏÏ--^'?ll'l?„!'"
.f

''^^'^ «""««ruant la comparaison des nold. et
'" i'-'-i^on _ P„!J- i T,;r [« '"''-^'-' «™pioyéd tlans chaque pays "

Etalons de poids et mesnrA. fl««- ^
^^es, etc. '

"'"•™me-
mesures, document, de toute W Poids «t b»l«uce. de précision.
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i::

Veram d* eitpacUé.

IfWUUiM.
laWtt ot doctnnoits de tonte wrte, eflhmt dM

rtfurioas méthodiques de réinlteta de calcnl.
Apptrelle indiquant, par des procèdes graphlquee,

dea résultats de calcul; règles logarithmiques.
ataqnes, etc.

MteUnes à calculer, compteurs mécaniques de
toute nature, etc.

Appareils pour la mesure da temps : detsydres.
sabliers, etc.

«• Steiion. — Objets d'Horlogerie.

«èoss détachées d'horlogerie, formant l'objet do
grandes fabrications, avec la collection des
outils spéciaux qui y sont employib.

Kices détachées dhorlogorie, présentées comme
spécimens de quelques perfectionnements de
l'art : systèmes de compensation, d'échappe-
ment, etc.

*^

Berloges de construction économique, employées
surtout dans les habitations des ouTriers et des
populations rurales.

.
Horloges et montres fabriquées pour certains mar

chés spéciaux.

Grandes horloges, destinées aux égUses et aux et».
blissements publics.

FMdules et montres pour les usages ordinaires.
Horlogerie de précision.

Montres de poche de tonte sorte, à secondes in-

dépendantes, etc.

Chrcnemktres pour les besoins de la marine.
Chronomètres, horloges et montres, serrant aux

études astronomiques
Bégnlrteurs.

Applications dlTcrses de l'horlogerie.
Appareils servant k enregistrer dirers phétao-
mtaea naturels.

Horloges complexes, indiquant les principaux
éléments des cycles solaire et lanaife,le nom-
bre d'or, etc.

Horloges électriques (ren?ol h la classe IX)

boussoles de poche, lunettes milltalret, etc.
Instruments et appareils de microscopie et de mi.

crométrie.

Instruments et Appareils divers employés dans
l'étude dei. scienees naturelles : gonioak.
très, etc.

Instruments et appareils fondés sur l'emploi do la
pelarlsation et de U dUnnctlon;appUcati«ns
diverses aux seienoes et aux arts.

Instrmients d'arpentage : planchettes, graphème-
très, boussoles, niveaux d'eon, chaînes et Ja-
lons, mires de nivellement, etc.

Instruments et appareils destina aux usages oi^-
naires : Innettes, lorgnons, lorgnettes, longnes-
ues, etc.

Microscopes solaires, chambres noires, Isntenm
magiques, Ikntasmagories, etc.

Chambres claires, It. Widoscopes, etc.

I

*" Section. - Instrument» de Physique, d«
' Chimie, de Météorologie, destinés à l'étnd*

des science» ou apphqués anx usages «r-

3« S«c<ion. — Instnunents d'Optiqtie, et Ap-
pareils de toute sorte employés pour la me-

jsure de l'espace.
* " r- '"^

\

Pièces détachées formant l'objet de fiibriestlons
spéciales : verres achromatiques, obJeetUb
cristaux taillés, etc.

j'^—,

Matériel spécial employé pour la fiibrication des
InstTHments de précision, machines h diviser
la ligne droite et le cercle, etc.

Matériel spécial des observations astronomiques
télescopes avec leurs dépendances, cercles mu
ranx, etc.

Matériel des observations propres k l'art de la na-
vigation

: sextants, octants, cercles réflecteurs
et répétiteurs, boussoles, sondes, etc.

iMtrnmentsde géodésie et de topographie : théodo-
lites, cercles répétiUurs, signaux géodésiques.
appareils pour U mesure des bases, niveaux fc
bulle dair. ete. ..

iosiraments pour lu reoonnaissances topographl- i
ques st les levés rapides .- cercles, niveaux et

||

Appareils pour la mesare des forces A)éeaiit4u«s :

dynamomètres, tachymètres, ete.
Appareils pour la mesure des volumes, des «ifitses

et des densités (sauf renvoi k 1» lr« section»,
•éromètres, ete.

Appareils et instruments pour l'étude desphéa».
mènes physiques se rattachant anx actions me-
lécttlalres, k l'acoustique, k la lumière, k Is
chaleur, k l'électricité, au magnétisme, etc.

Appareils pour la mesure des phénomènes physi-
ques et pour l'observation d4s phénomènes
météorologiques : thermomètres, bammèties
hygromètres, ndomètres, ete.

'

Appareils et instruments de toute sorte employés
dans les laboratoires de chimie.

Appareils pouvant concourir aux progrès des sdea-
ces physiques et chimiques et de l'histoire na-
tureUe; matériel de voyages et d'expéditions
scientiflques, etc.

Appareils divers : eadnns solaires, méridiens, etc.

se Sec/fon. —^ Cartes, Modèles et documenta
d Astronoïflie, de Géographie, de Topocra-
Pjj»^«tJeStati8tique (sauf renvoi S 1»

Sphères sidérales et terrestres de toute sorte.
Cartes et plans en relief.

Planisphères, cartes sidérales, cartes lunaires, ete
Cartes marines et hydrographiques.
Cartes géographiques.
Cartes topographiques.
Plans topographiques et cadastraux.
Cartes physiques de toute sorte (sauf renvoi aux

classes I, II et ni|.

Almanachs.

Éphémérldes et tables de tonte sorte è lliMgè des
astronomes, des marias, des t«>gtaph«k^, etc.

Tables de nivellement et autres, è l'nsam des ii.
génleurs.

Tables de mortalité et autres doeumsats sUtiiU-
qucs d'aa usage général.
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I. mtfridlei»^ etc.

if renvoi à 1»

«uf m/nl aux

nrato sUtiili-

6» Section. — Modèles , Cartes, Ouvrages,
Instruments et Appareils destinés à l'en-
seignement des sciences, des lettres et des
arts libéraux.

Matériel destiné & l'enseignement de la géométrie,
d« l'astronomie, do la géographie, etc.

Matériel destiné & l'enseignement des sciences ml-
néralogiqnes : collections de minéraux, de ro-
ches, de corps organisés fossiles ; traités spé-
ciaux ; dessins et modèles de cristaux, etc.

Sratérlel destiné à l'enseignement de la hotaniqne :

herbiers, traités spéciaux, systèmes de Jardics.
îtatériel destiné à l'enseignement de la soologio :

collections d'animaux et préparations zoologi-
ques de toute espèce ; systèmes de parcs zoolo*
^ques, traités spéciaux, etc.

tfatériel destiné h. l'enseignement des sciences phy-
siques, chimiques et mécaniques, de la chirur-
gle, de la médecine, de la pharmacie, de l'art
vétérinaire, etc.

Matériel pour l'enseignement de l'art des mines, de
l'agricultnre, des sciences technologiques, etc.

Matériel pour l'enseignement des lettres, des arts
libéraux, etc.

?• Stction. — Matériel de l'enseignement
élémentaire.

Plans d'ensemble et détails d'établissements d'in-
itrrctijn

; mentions spéciales des dispositions
ayant pour objet de pourvoir aux convenances
de salubrité, de propreté, etc.

Ouvrages et matériel pour l'enseignement de la
lecture, de l'écriture, du calcul, de la géogra-
phie, etc.

Ouvrages et matériel yonr l'enseignement du des-
sin, de la musique, etc.

Ouvrages et matériel pour l'enseignement techno-
logique, et spécialement pour les travaux de
couture et de tricot, pour l'initiation aux tra-
vaux agricoles, etc.

Matériels spéciaux pour l'enseignement des aveu-
gles, des sourds-muets, etc.

XX* CXASSB. — Industries coneeraant l'emploi
«oonomlqne de la Chaleur, de la LumiAM «i
4* l'Electricité.

l'e «««on. — Procédés ayant pour objet
1 emploi des sources naturelles de Chaleur
on de Froid, de Lumière et d'Électricité.

Chaleur centrale transmise par les sources chaudes,
les eanx artésiennes, etc.

Chaleur ou fnli du sol employés dans les caves,
les puits, les citernes, etc.

Chaleur ou froid de l'air et des eaux superficielles •

ventilation par l'air; exploitation, transport et
conservation do la neige et de la glace; gla-
cières, etc.

Chaleur et lumière solaires :

Systèmes de cloches et de bftches vitrées, de
serres, etc. (sauf renvoi k la cIsk^r nil.

Éclairage des lieux obscurs par transmission ou
par réfracUon.

A;>plicatianB diverses, ctc

XZUI

Électricité et agent» météorologique» direr»; pro-
cédé» ayant pour objet d'employer Htll«meat
ce» agents, ou d'en conjurer les efTets Bnlsl<
bles; paratonnerre», etc.

2« Sectiù,.. — Procédé» ayant pour objet la
production initiale du Feu et de la Lu-
mière.

Proeédés primitifs fondés sur le ft-ottement, le eboc.
l'emploi des amadous et des matière» équiva-
lentes, des allumettes, etc.

Briquet» fondé» »nr de» réaction» physiques et chi-
miques d'une nature complexe; briqaet» ï
go», etc.

Allumettes et amadous préparés pour l'inflomna-
tion instantanée par le frottement.

Combustibles divers, recueillis et préparé» »péeia<
lement pour l'allumage

; pomme» de pin, pro-
duit» résineux, etc.

3e Section. — Combustibles spécialement des-
tinés au ChcufFage économique.

Combustibles minéraux présentés sons la forme at

avec l-îs préparations réclamées pour la con-
sommation : cokes, briquettes de poussier,
tourbes comprimées et carbonisées, etc.

Combustibles végétaux préparés pour l'emploi im-
médiat : bois sciés et fendus, charbons, etc.

Combustibles animaux préparés pour "emploi in-
médiat : fientes d animaux, fumiers, etc.

Matières bitumineuses, résineuses, etc., employée»
comme combustibles.

Ccmbustlbles divers : gaz naturels et artificiels •

épongss métalUqne», etc.

4e Section. — Chauffage et Ventilatioa des
Habitations.

Foyers fixes et mobiles chauffant surtout par 1«
contact direct des gaz brûlés.

Cheminées, c'est-k-dire appareils chauffant surtout
par le rayonnement direct du combustible.

Cheminées simples.

Cheminées à foyers mobUes, & rideaux de ti-
rage, etc.

Cheminées calorifères k bouches de chaleur.
Cheminées-poêles, etc., etc.

Pofiles, c'est-H-dirfc appareils chauffant surtout par
le rayonnement de l'enveloppe du foyer.

Poêles fixes simples.

Poêles h bouchas de chaleur.

Poêles portatlfli.

Poêles calorifère».

Appareils et ustensiles spéciaux employés dan» l««
foyers, les cheminées et les poêles pour pnwo-
qner, régler et entretenir la combustion, et
pour assurer l'évacuation de la fumée : souf-
flets, registre», ventouses, pelles, pincettes,
ringards, etc.

Calorifères, c'est-it-dire appareils chaulfont surtoat
par l'intervention d'un véhicule :

caioriîères i> air ciiaud.

Calorifères h vapeur.

Calorifères k circulation d'eau chaude.
Calorifères mixtes divers.
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Appareils sptfclanx ayant pour objet de vcnUler etM rafk-aJchlr les habitations.

'^"Â'^f"'" r^ P^duction et emploi de la

iTonrs fixes ou portatif,, à chauffage intérieur ou
extt'rleur, pour la caisson dos céréales et des
diverses préparations alimentaires

TcSct''"''"*'"''
'="'''"'' '^«' '<">" '"^-

AÎSreî.?^"'"'?.'^''"''
'' '•««'"««« les Tiandes.

aïn/.'"*'"^'''"
divers pour la cuisson de»

An.n. .f ^'°' "" «'"• '=">•' caWfecteurs, etc.
Apparels3péclau, ayant pour objci de «mbiner

SesîqT
'^™''"^«»^'^<' lechaulfege do-

Apparells divers dft chauffage employés dans l'é-
conomie domestique :

*- / » <««ns i e-

Réchandî pour lu service do la table
Chauffe-pieds.

Bassinoires, etc.

Appareil» ayant pour objet le blanchissage et l'ao-

A«Jlt
"" ""8" '"""«tique, buanderies, etc.Appareils et pi^cédJs ayant pour objet de rafraî-

chir l'eau et les boissons.
Appareils et procédés ayant pour objet la produc-

tion arUflcielle de la glace.

«• Section - Production et emploi de la
Chaleur et du FroJd dans les arts.

ronrneanx et appareUs pour l'échauffcment, la fu-
sion, la calclnation et la sublimation des so-
lides.

Générateurs de vapeur d'euu : bouilleurs, appareils
pour la vapeur surchauffée. appareUs do sû-
reté, procédés pour empêcher les incrusta-
Uons, etc. (sauf renvoi à la classe IV pour les
générateurs qui alimentent les machines k va-
peur).

*"

Appareils pour l'écliauffement, la vaporisation et
la distillation des liquides : alambics, conden-
sateurs, etc.

Appareils pour le chauffage des gaz et pour le sé-
chage des corps humides : étuvcs, etc.

Appareils spéciaux pour la production et l'»mploi
de la chaleur en petites doses : chalumeaux

'

simples et h ^...2, éoUpyles, lampes i ai
cool, etc.

Systèmes réfrigérants divers.

7* Section. — Éclairage.

DOCUMENTS OFFICIELS.

Bougies de cires animales en végétales cleri.*..
mèches cirées, etc. ' ^*"'

Ustensiles divers concernant l'éclairage au moyen
desso Ides; chandeliers, mouchettes, lanternes,
«-éflecteurs, abat-jour, etc.

Eclairage au moyen des liquides.

^iSi I'
''"°"^'"^' P°" •" préparation de,

huiles, des essences, etc., destinées h l'étiai-
rage.

HuUes minérales, végétalos et animales, brutes
et préparées pour l'éclairage.

Huiles essentielles, minérales et végétales
Mélanges d'alcool et d'huiles essentieUes, com-

positions diverses do corps éclairants liquides,
systèmes de lampes ayant pour objet l'écialraiw
au moyen des liquides.

Lampes brûlant les huiles fixes.
Lampes brûlant lus liquides volatils.

Appareils et ustensiles divers concernant l'éclal-
rago au moyen des liquides; cheminées de
verre, globes, abat jour. etc.

Eclairage au moyen des gaz.
Matériel et procédés pour la production et l'épu-

ration des gaz do lionille.

Matériel et procédés pour la production et l'é-
puration des gaz des huiles.

Matériel et procédés pour la production et 1'^-

puratlon des gaz de résine.
Matériel et procédés pour la production de gaz

e-ttraits do matières diverses, des hydro-car-
bures, des bols et charbons , avec réacUon do
vapeur d'eau, etc.

Appareils pour l'emmagasinage du gaz d'éclai-
rage : gazomètres et dépendances, etc.

Appareils pour la conduite, la distribution et le
transport des gaz, tuyaux, robinets, comp-
teurs, etc.

Appareils relatifs h la consommation des gaz :

becs, cheminées, appareils d'illuminations, etc.

Phares, Signaux et Télégraplios
aériens.

88 Section.

éclairage au moyen do solides.

Bols divsrsemoutprépares, résines, goudrons, etc.
Matériel et procédés pour la préparation des

corps gras et la fabrication des chandelles :

mèches, moules, etc.

Produits éclairants à base de suif, avec ou sans
mélango de résine : cliandelles, lampions etc

Boucles d'acide stéaiique; ensemble des procé-
dés de f.r. rication des bougies, etc. : mèches,
mouks, eic.

Bougies de i-lano do baleine.

Systèmes généraux d'étabUssement des phaics
(sauf renvoi 'a la classe XIV) .

Eclairage des phares.

Lampes diverses, feux diversement colorés, etc.
Appareils captoptrlques.

Appareils dloptriques et oatadioptriques.
Machines et appareils pour feux tuuruAL'.i

éclats, il éclipses, etc.

Systèmes divers de signau.t.

Télégraphes de Jour.

Télégraphes de nuit.

9e Section. — Production et emploi da
rjÉlectricity.

Piles galvaniques.

Éclairages électriques.

Télégraphie électrique.

Systèmes do lignes télégraphique, nérlenue,,
souterraines et sous-marhies.

AppareilD divers pour la notation de? dépêches !

cadran.-., claviers, aiguille,, cylindres, etc.
Application do l'électricité aux besoins domestl-

•lues ot U la direction des ateliers industriels :
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emploi lia

ues nérlenuei,

I des dépêches :

Indres, etc.

soins domesti-
rs industriels :

sonnettes électriques, horloges électriques, etc.

Aiipllcation de l'électricité au service de eorres-

pondance et do sûreté des chemins de fer.

Uotours électriques.

Application de l'électricité & la métallurgie.

Procédés généraux pour la dissolntioo et la

précipitation des métaux.

Monlages galvanoplastiques.

Enduits galvanoplastiques.

Dorure et argenture.

Z* auiSSB. — Arts chimiques , Teintures et
Impressions , Industries des Papiers , des
Peaux, do Caontohono, eto.

ire Section. — Produits chimiques.

Appareils et procédés généraux de la fabrication
des produits chimiques.

Trodults industi'iels principalement dérivés des
substances minérales.

Acides sulfuriques, commun, puri.'îé, fumant.
Soudes artificielles et acide chlcrhydriquo.
Chlore, hypochlorite de chaux, de soudo, etc.,

chlorate de potasse, etc.

Iode, brome, iodures et brommes, etc.

Produits nltreux : nitrates, acide nitrique.
Produits divers : sulfure de carbone, etc.

Produits Industriels principalement dérivés de
substances végétales.

Soudes, potasses et carbonates alcalins.

Acide acétique ou pyrollgneux, acétates, gou-
drons et dérivés du bois.

Acide tartriquo et tratrates.

Acide oxalique, oxulates • acide citrique, citra-
tes, etc.

Produits divers : éther, chloroforme, etc.
Produits industriels principalement dérivés de

substances animales.

Sel ammoniac ot produits ammoniacaux , noir
animal, engrais artiticiels, etc

Cyanures et prussiates.

Phosphore, cendres d'os.

CoUes fortes; colles do poisson et imitations;
produits gélatineux pour l'alimentation, le
collage, le moulage, etc.

Produits divers.

Produits chimiques divers fabriqués on purifiés
principalement pour les sciences.

Corps simples non métalliques, composés binai-
res neutres dos métaUoïdiBs, métaux alcalins
alcalino-terreux et terreux, métaux rares ou
métaux chimiquement purs, oxydes métalli-
«jnes, acides minéraux, alcalis minéraux, ter-
res alcalines et terres, sels alcalins, alcalino-
terreux et terreux, sels métalliques, acides
organiques, alcalis organiques, sels organl-
ques, alcools, éthers et produits analogues,
substances diverses tirées des corps organisés,
albumine, eic.

Produits cireux divers : cires )i modeler, k scel-
ler, etc., encaustiques, enduits cireux.

Huiles siccatives et enduits gras.

Huiles siccatives llthargyrées et antres.
Toiles dites cirées, taffetas dits gommés, sondes

chirurgicales dites de caoutchouc, etc.

Produits gras divers.

Huiles pour l'horlogerie, etc
Graisses pour la mécanique.
Produits divers.

Savons.

Appareils et procédés généraux de fabrication,
lessives alcalines, etc.

Savons mous et liquides.

Savons durs, bruts, blancs et marbrés.
Savons d'huile de palme, de résine et autres.
Savons fins ou de toilette, durs, transparents,
mous, -parfumés ou non parfumés.

Articles de parfumerie

Procédés généraux de fabrication.

Co.smétiques et pommades.
Hpiles parfumées.

Essences parfumées.

Extraits et eaux de senteur.

Vinaigres aromatisés.

Pâte» d'amande et pâtes diverses.
Poudres et pastilles parfumées.
Parfums k brûler.

Produits résineux.

Colophane, essence de térébenthine, poix, et«.
Cires à boucher.

Cires à cacheter.

Produits divers.

Vernis pour la peinture, le bois, les métaux.
Vernis naturels.

Vernis à l'alcool.

Vernis H l'essence.

Vernis graa.

Vernis divers, 2t l'éther, etc.

Goudrons et produits goudronnés : toiles et cor-
des, etc.

Cirages pour le cuir.

Cirages pour équipements, harnais, souliers, etc.
Cirages vernis, cirages divers.

3e Sectim. — Caoutchouc et Gutta-Percha.

2e Section. - Corps gras, Résines, Essences,
bavons, Vernis et Enduits divers.

Cires, blana de baleine, huiles, graisses, acide stéa-
r que, etc., destinés 2i l'éclairage (sauf renvoi à la
classe IX).

Caoutchouc pur.

Caoutchouc naturel; objets fabriqués directe-
ment avec le suc végétal.

Procédés générau.t de purification et d'élabora-
tion du caoutchouc brut; dissolutions.

Plaques, feuilles, fils.

Tissus enduits de caoutchouc.
Objets élastiques eu imperméables fabriqués avec

le caoutchouc seul ou avec montures métalli-
ques et autres : tampons et courroies élastiques,
rondelles pour joints hermétiques, tubes bal-
lons, appareils de sauvetage, appareils de chi-
mie et de chirurgie, articles de vêtement» et
de chaussures, etc.

Objets confectionnés avec les tissus enduits da
caoutchouc, courroies, récipients pour les li-

quides on les gaz, vêtements imperméable», etc.
'

Tissus élastiques ; lacets, bretelle», bas, etc.
Caoutchouc sulfuré ou vulcanisé
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Procédai de inUtaration, d'élaboration et de dé-
ralftaration, eaontchone mleanlaé en «milles et
flla.

Objeta ëlaatiquea ou impennëables fcbriqnés avec
le caoutchone Tolcanlsé (énnmtfratlon comme
ponr le eaontchone pnr).

élaboratlons diverses dn eaontchone :

Caoutchouc coloré, fenilles et. objets divers.
Peintures et impressions snr eaontchone.
Caoutchouc durci ou modifie dans ses propriétés

par divers procédés : peignes, pièces d'ameu-
blement, d'ornement, etc.

Colles, mastics et enduits h base de eaontchone.
Gutta-Percha.

Procédés généraux de purification et d'élabora-
tion : plaques, feuilles, dissoin tians.

Objets fabriqués avec la gntta-percha : semelles
de chaussures, courroies, récipients hydrau-
li<ino8, bateaux de sauvetage, tuyaux, sondes
de ebirnrgie, pièces d'ornement, etc.

Enduits de gntta-percha : fils télégraphiqtie8,etc.
Applications diverses du caoutchouc, de la gntta-

percha, de leurs mélanges et des matières ana-
logues.

4* Section. — Cuirs et Peanx,

Procédés généraux pour la conservation, le tannage
et les apprêts divers des cuirs et peaux.

Cuirs forts : peaux de taureau, de bœuf, de vache,
de:;heval,deporc,deveau fort.de phoque, etc.,
tannées, corroyées et apprêtées, pour se-
melles, courroies et cardes, pour articles de
carrosserie, de bourrellerie et de sellerie, pour
équipements militaires, pour chaussures for-
tes, etc.

Cuirs minces ou peaux tannées : peaux de veau, de
chèvre, de mouton, etc., tannées, corroyées,
apprêtées ou teintes, pour chaussures minces,
reliures, etc.

Maroquins.

Cuirs vernis, peaux vernies.
Cuirs préparés au caoutchouc (sauf renvoi & la

section 3).

Peaux hongroyées de bœuf, de veau, do mouton,
pour bourrellerie, etc.

Peaux chamoiséesdebœuf.de veau, de mouton, etc.,
apprêtées ou teintes pour buffleteries, semelles,
selles, guêtres et culottes, registres, gaines,
gants, etc.

Peaux mégissées avec poils, de mouton, de veau, de
phoque, apprêtées on teintes pour la bourrelle-
rie, etc.

Peauxmégissées,épilées, de chevreau.d'agnean, etc.

,

apprêtées ou teintes pour gants, doublures de
chaussures, etc.

Pe««x d» poissons et d'animaux divers préparées
ponr certains usages particuliers : peaux d'an-
guilles, de roussettes, etc.

Pelleteries de quadrupèdes terrestres on d'amphi-
bies, d'oiseaux, etc., apprêtées on teintes pour
fourrures.

PcTchemlns.

Parchemins apprêtés oh teints ponr rellares.
Peaux d'âne pour tambours.
Vélins.

PWrax avec enduits de cémse et autres.
Chagrins et produits analogues, peaux de squa-

les, «te.

Articles de boyanderle :

Cordes k tx^anx communes.
Cordes h boyaux pour instruimiits de musique

(sauf renvoi k te classe XXVII).
Kerfk do bœuf, vmsles, etc.

Bandmches pour batteurs d'or, etc.

«• Section.— Papiers et Cartons.

Ésorces et substances diverses employées eomme
papiers.

Uatières premières diverses de te fabrication «o
papier.

,
Procédés généraux de bbrication k te main, k te

mécanique.

Cartons-pates.

Papiers communs, collés on non collés, gris, brans,
Jaunes, bleus, etc.. pour emballages, enve-
loppes, etc.

Papiers gris, blancs, teintés ou colorés, fabriqués
pour papiers peints de tenture on de carton-
nage, etc.

Papiers à imprimer blancs, teintés ou colorés dans
te ptt«.

Papiers ponr l'imprimerie en caractères.
Papiers ponr l'imprimerie en taille-douce, la U-

thographle, etc.

Papiers à filigranes , c'est-à-dire avec marqua
dans la pâte, et autres pour papiers- monnaie,
papiers de sfireté.

Papiers à dessiner ou & laver blancs, teintés m
colorés dans la pâte :

Papiers à dessiner.

Papiers h laver.

Papiers pour le pastel, papiers-cartons, etc.
Papiers & écrire, blancs, teintés ou colorés dans te

Papiers communs à minutes, vergés, vélins, etc.
Papiers k expédition, vergés, vélins, etc., bruto,

lissés, glacés, etc.

Papiers k lettre», vergés, vélins, bruts, lissés,
glacés, etc.

Papiers fabriqués directement pour usages divers.
Papiers k filtrer et papiers divers non collés.
Papiers pelures.

Papier dit de Chine, papier végétal, etc.
Papiers dits de soie, papiers brouillards, etc.

Cartes et cartons blancs.

Cartes et cartons k dessiner, k écrire, k imprimer
Cartes et cartons pour confections diverses.

Papiers façonnés par application de couleurs ou
d'enduit], par impression et estampage (sauf
renvoi aux classes XXIV et XXV).

Cartons moulés (renvoi aux classes XXIV et XXV),
6« SecUon. — Blanchiment, Teintures, Im-

pressions et Apprêta.

Procédés généraux de blanchiment par les agent]
otmosphériques, par les alcalis, par le chlore,
par le soufre; appareils k lessiver, k flam-
ber, etc.

spécimens des divers procédés de blanchlmenl
appliqués aux matières textiles, aux fils, aui
tissus, etc.
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tiocMés généraux d« teinture, d'imitresiion et g

d'apprfit

Hatiftres tinetorlalee organiques ; garance, co-
chenille, bois de teinture, écorccs astrin-

genteti, indigos, pastels, etc. (renvoi aux das-
MS II et ni).

Extraits colorants : extraits de garance, d'orseilie,

de bois de Caroptehe, etc.; préparations d'in-

digo, de cochenille, etc.; cyanures, etc.

laques préparées pour U teinture et l'impres-

sion : de garanee, de cocbenille, de querci-

tron, etc.

Conlenra minérales préparées pour l'ittipres-

sion: bleu d'outremer, de Prusse, de cobalt,

ert de Scheele, chlorure de chrome, or mussif,
Mancs de plomb et de zinc, etc. (sauf renvoi h
U section 7 ci-après).

Matières servant k l'épaississement des couleurs
ou k l'apprêt des tissus : gomnes , féculra,

dextrines, etc. (saufrenvoi aux classes II et XI).

Matières plastiques utilisées pour la fixation de
toute espèce de couleurs : résines et prépara-
tions résineuses, préparations de caoutchouc,
albumine, gluten, etc. (sauf renvoi aux sec-

tions 1, 3 et 3).

Prcduits chimiques employés pour la fixation et
ravivage des couU ts, acétate d'alumine, de
plomb, etc. ; aluns, sels d'étaln, de fer, etc. ;

chromâtes, prussiates, acides, etc. (sauf renvoi
à la V' section et h la classe I«*).

Appareils et instruments pour la teinture, l'im-

pression et l'apprêt : appareils à chauifer les
bains, à dégorger, à essorer, & Imprimer, h
sécher, à calaudrer, etc. (sanf renvoi aux
Classes VII, IX et XXVI).

Spécimens des divers procédés de teintures appli-

qués aux matières textiles, aux flls, aux tissus,

•ox pelleteries , aux peaux, aux parchemins, etc.

tk>4eimens des divers procédés d'impression en
couleur appliqués aux tissus, aux peaux, etc.

Spécimens des divers procédés d'impression en
couleur appliqués aux tissus enduits, aux pa-
Iiiers, etc.

Spécimons des divers procédés d'apprêt appliqués
•nxtissua.

Procédés de dégraissage, de nettoiement, etc.

7e S«clion. — Couleurs, Encres et Crayons.

Couleurs brutes minérales, métalliques.
Couleurs & base de plomb : céruse , minium,
mine orange, etc.

Couleurs k base de zinc: blanc de zinc; couleurs
diverses, mélanges.

Couleurs h base de fer : ocres, colcotars, bleu de
Prusse.

Couleurs à base de cobalt : smalts, couleurs di-
verses.

Couleurs à base de cuivre : vert-de-gris, vert de
Scheele, etc.

Couleurs à base de mercure : vermilloas, etc.
Couleurs de chrome : Jaune de chrome, couleurs

diverse».

Couleurs métalliques diverses d'antimoine, de
bismuth, d'étain, de nickel, de cadmium,
d'nrane, etc.

Couleurs brutes minérales non métalliques.
Couleurs k base d'arsenic : réalgar, orpiment.
Couleurs terreuses : blanc d'Espagne, terre de

Sienne, etc.

Couleurs direraas : outremer naturel et artUl-
eW, etc.

Couleurs brutes bitumineuses tt charbonneuses.
Couleurs bitumineuses : bitumes, terres d'ora-

bre, etc.

Couleurs charbonneuses : noir de ftemée, noir
d'ivoire, etc.

Couleurs brutes végétales.

Indigos et produits dérivés.

I<sques de garance et autres.

Couleurs diverses : gomme gntte, vert do ves-
sie, etc.

Couleurs brutes animales.

Carmins de cochenille.

Couleurs diverses : sépias, etc.

Couleurs et produits préparés pour la peinti-.re on
bftthnents.

Couleurs, enduits, etc., pour a peinture à
l'huile.

Couleurs, enduits, etc., pour la peinture k la

détrempe.

Couleurs, enduits, etc., ptfnr la peinture & la
cire, etc.

Couleurs et produits préparés pour la peinture ar-

tistique.

Couleurs et enduits pour la peinture à fresque.
Couleurs et enduits pour la peinture en décors.
Couleurs, toiles, taffetas, panneaux pour la pein-

ture & l'huile.

Couleurs et enduits pour la peinture & la cire.

Couleurs en pains, en pastilles, en écailles, gom-
mes et produits divers préparés pour le lavia;
la peinture & l'aquarelle et & la gouache.

Couleurs préparées pour la fabrication des pa-
piers peints (sauf renvoi k la classe XXIV).

Encres noires ou de couleurs diverses préparées
pour les Impressions typographique, lithogra-
phique, autographique, etc. (sauf renvoi k la
classe XXIV).

Encres à écrire et à tracer.

Encres noires ou bleues pour usages courants.
Encres do Chine.

Encres colorées diverses.

Encres sympathiques.

Encres k marquer le linge.

Crayons pierreux.

Craies, sanguines, pierre d'Italie, etc.

Crayons lithographiques (sauf renvoi k la classe
XXVI).

Crayons noirs pour le dessin et l'estompe.
Crayons de pastel.

Crayons de graphite on mine de plomb.
Crayons sans bois.

Crayons garnis de bois.

8» Section.— Tabacs, Opiums et Namotîqoe»
divers.

Tabacs.

Cigares.

Tabacs k fumer hachés pour la consommation.
Cigarettes, papiers de tabac, etc.
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Tibaci h mlcher.
T*l»ci h prlier en carotte».

Tombekli pour nargnlleh, etc.
nwitei dlrenea k ftimer : Muget. ete««te. et produit, awer, à Scker • bétel »«>,^^«ecfeoine Péruvienne, etc?"-"'*^'™^

Opiums prérarrfs pour fumer.

Nwcotlquea dlver. : hatchlch. etc.

Farlnea de céréales
^*'"' décortiqué..

Am»-,„j.. ..^, .^„„^ ^^^^^_ ^

îSS!:.'"'"'""" *"""."«•

pains de luxe et d« fw 1^ V**
1'"'"» """«.

Classes VI et iX)
^'' C«auf renvoi «u^;

'^tt^UaSt^r^''^'"'^'^"^^^^^^

Setïr'""°"'^'«^««««'«'?»«o«»ous.
Wscults pour la marine et l'armée.

Procédés d'essai des farines, des pains, etc.

POCOMBHTS OmclELg.

Sucre, rtfllné. extrait, de. sucre. bruU de.Tll«»e», on tobrlqué. directement.
^

^îe «il T""^ ' CTlflcatlon de. rirop.par le Mng, etc.; blanchiment deaair«t..J^

mlqne.
*^^ " <*• comblnatoon cl.l-

flncre. r^né», moulé, on taoé. da *«.- « ,
«ine et de toute qualité " ' " **°** ""

Vélaue..

1 vin.,

3e Sec«on. _ Boissons fermenté».

2« &c«o„. -Sacres et /fatières sucrées degrande fabrication.

*"5«;5}']»t"l"s.^blcs, bruts et terrés.

ladéfécatînn Vf ,-!<
^°°' ^* «observation,

«iSi^niitr et "if.v'"'r^ •'^

^
«rops (sauf renvoi «330 Ilfvfirrv?

telli;.; procédé, di.nî'""*'"' ""''"' '^"-

de. caves (sanfln
,''°"*='"»8«

? «ménagement

et Xvni).'
°'°* *"* *^'""'" "I. VI. IX

Vins rouges.

Vins blancs.

Vins sec. naturels.
Vin. liquoreux naturels.
Vins mousseux.
Vins cuit..

SIS"' *"''"'" "^ ^^"^ "»«"•«"'•

Blfereï"'''"*"'^"'"^*'''^*»"»»-- tertres, et..

Procédés généraux de fabrication et de conserva-«on: préparation du malt, des fermeîte^e^
matières aromatiques; brassage, cuisson et?'tonnes, bouteiUes, cruches, etc • résSu. divlr';
(sauf renvoi aux classes II , VI,'S et xvm?

Petites bières, qvass, etc.
Bières mousseuses.

Cidres, poirés et autres boissons fabriquée, avec leJus de certains fruits.

"'^=SSÏ!^SSiS:.=';t^^
a^saiore-i;.'

"-*• -^^^'
^Prw'TJ'*' fP!'""*"' divers et alcools.
Procédés généraux de fermentation, de distilla-tion, de puriflcation, etc

«««suua-

Spmtueux dérivés du raisin : eaux-de-vie et a.-

^îrete"''*'''
'' '" '='°"'' ' """«

'
'^'""^•

^Îe dterf"'t ^^ '" ^*"«"^« •• *"=«»'• de ju.de betterave, alcools de mélasse, etc.

"ÏicÏéZveÏt
''"/'""'' ^"'^^ suc. Végétaux

.ucrésdivers
: klrschenwasser,cherry-brandv

BiiaUA., etc.
~ '
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Spirltucns dérivés de diverses fécules : eanz-de-
Tia et alcools de pommes de terre, de chltal-

giies, ete.

Alcools pnriflés et rectUMs.

Appareils et procédés de l'slcoomëtrle.

4» Stction. —Conserve» d'aliments, Aliments
fabriqués et Condiments.

Aliments conservés par dessiccation , compres-
sion, etc.

Frnlts secs (ssnf renvoi anz classesU et III).

Légumes secs comprimés, etc. (sauf renvoi k In
classe III).

Viandes et poissons aéàiét.

Aliments flimés et sanrés.

Poissons fumés et sanrés : saumon, bareng, etc.

Viandes ftunées : boeuf, Jambons, saucissons, etc.

Salaisons : aliments et condiments.
Procédés de salaison, saumures, etc.

Poissons salés : mornes, sardines, etc.

Viandes salées : lard, viandes salées pour les ma-
rins, etc.

Fruits et produits végétaux conservés par 2e sel :

olives, etc.

Vinaigres, conserves et condiments acides.
Vinaigres de vin.

Vinaigres de bols.

Vinaigres aromatisés.

Msnmes, fruits et aliments divers confits dans le
iaalgre.

Moutardes et autres condiments acides.
Choucroutes et autres produits de la fermenta-

tion acide.

lépices préparées.

Aliments conservés dans l'huile ou dans la graisse.
Conserves d'aliment» apprêtés, obtenues par sons-

traction du contact de l'air.

Fruits, légumes, poissons, viandes.
Conserves alimentaires obtenues par divers procé-

dés,
j

Substances alimentaires fabriquées pour olvers usa-
ges, a!iments concentr<^s.

Imltetlons d'aliments rares.

6« Section. — Aliments préparés avec le Ca-
cao, le Café, le Thé, etc.

Chocolats et dérivés du cacao.
Procédés de fabrication du chocolat (sauf renvoi
k la classe VI).

Chocolats de toutes qualités pour l'usage ordi-
naire.

Chocolats hygiéniques divers.
Appareils et procédés pour la préparation culi-

naire du chocolat.

Produits divers dérivés du cacao.
Fécules d'un usage analogue k celui du chocolat :

racahont, ete.

Calés.

Appareils de torréOustlon et de mouture.
Appareils et procédés pour la préparation des In-

fnalons de café.

Produits divers dérivés du café.

Imitations de cafés « cafés de chicorée, ùe gland'^
doux, etc.

Thés.

U Procédés de préparation, de conservation et d'ex-
portation du thé (sauf renvoi h la classe III).

Appareils et procédés pour la préparation des in-
fusions de thé.

Imitations dn thé et produits d'un usage analogue.

6*> Section.— Produits de la Confiserie et de
la Distillerie.

Procédés généraux de fabrication.

Fruits confits dans le sncre.

Confitures sèches et conserves do firults.

Gelées et confitures liquides; raisinés, etc.
Sirops.

Pâtes et gommes sucrées.

Sucres aromatisés non cristallisés ; sucre» d'or-
ge, etc.

Pastilles de sucre aromatisé.
Dragées et pralines.

Sucreries façonnées au cornet.
Sucreries façonnées par divers procédés.
Sucreries de chocolat.

Fruits 2k l'eau-de-vie.

Liqueurs splritneases.

Eaux aromatisées s eaux de fleurs d'oranger, de
menthe, etc.

7e Section. — Appareils et procédés pour la
préparation et la conservation des Aliments
(sauf renvoi aux classes VI et IX).

Appareils, ustensiles et procédés do la boucherie
et de la charcuterie (sauf renvoi à la classe
XII).

Appareils, procédés et ustensiles de la laiterie (satiJ

renvoi à la classn III).

Appareils et ustensiles culinaires.

Cuisine.

Pâtisserie.

Préparation deo mets dits d'office ou de dessert.
Préparation des rafraîchissements : glaces, sor

bets, boissons, etc.

Appareils, ustensiles et procédés pour le service de
table et la consommation des aliments.

iveGR0uPE.-/ndw5frie se rattachant svécialement auxprofessions savantes.

Xirci.A88E.-Hyeiène,Phanaaole.Médeolne
et Chirurgie.

1^
^' Section.- Hygiène publique et Salubrité,

^^''driv-."^^'^""*"®'
concernant l'usage général

rlil*»
'''^"' "^^"'"» ^^ tattMon, réservoirs.

Conduites d'eau, appareUs de distribution.

Bains on lavoirs public».

Systèmes hygiéniques concernant l'approvisionne-
ment des centres de population.

Abattoirs : procédés généraux pour l'abatago, la
conservation et l'ntiUsation des produits.

Halle» etmarchés: établissement, aménagement,
surveillance de la qualité des denrées, etc.

Appareils et procédés relatifs ii la confection, an
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mesarago et h la consorvAtlon des aubstances
alimentairea, etc.

Syttèmea hyglénliiuea concernant l'évocnatlon des
immondices et autres résidus des centres de
population.

Kettoiement do la rolo publique, ëgonta, etc.
fitabliaaement des iatrlnes et vidanges; dlTlslon,

désinfection et transport des matières,
itoblissement des voirie»; déslnfccUon et ntlll-

•atlon des matières.

Itablissement des ateliers d'tfqnarrissage : aba-
tago

; désinfection et utilisation des produits.
Syttème» hygiéniques concernant linhumation.
Constatation de la mort; conservation des corps,
embaumements et sépultures; cimetières.

Système» hygiéniques et mesures de sûreté con-
cernant les habitation», les monumento pu-
Wlcn, les ville», etc

CenstrucUon, ventilation, chauffage, éclaira-
ge, etc.

Moyens do préservation contre l'incendie, rhn-
Jnldité et les autre» causes naturelles ou acci-
dentelle» de danger, d'insalubrité on d'incom-
modité.

Syitème» ayant pour objet de eupprimer ou d'atté-
nuer le» cause» de danger, «l'insalubrité ou
d'incommodité que peuvent piésenter le» ate-
V:tb Industriels.

Snppre8«lon de la fuméo, d. « vapeur» nuisibles,
de» odeur», des poussières, du bruit, etc.

Précaution» contre l'incendie, le» explosion», le»
atteinte» de» machines, otc

AppareU» on dispositions ayant pour objet de
préserver individuellement les ouvriers de» va-
peur» nuisible», des poussière», des liquide»
corrotlâ, des exploeions, etc.

Vêtement» nécessaire» dan» certaine» profes-
alon» : dan» l'armée, dans la marine, l'exploi-
tation de» mine», etc.

Systèmes de sauvetage.
Secours pour les noyés^le» asphyxié».
Secour» contre l'incendie; appareils et Inven-

tions de tout genre qui »'y rappcrtent.
Bateaux, appareU» et lecours de toui genre en
cas de naufrage, d'inondation, etc.

Appareil» de sauvetage et moyens do secours
contre les accident» qui surviennent dans les
mine» et dan» les carrière» (sauf renvoi k la
eîasse In).

Appareils de sauvetage et moyens de secours
contre les accidents qui surviennent dans cer-
tains atelier».

Matériel d'ambulance civile et militaire (saufren-
voi & la classe XIII).

Etablissement» »anitairc» et précaution* générales
contre les épidémie» : lazarets, moyen» géné-
raux de préservation, fumigation de» marchan-
dise», etc.

Établl»sementa pénitentiaires, considérés an point
de vue hygiénique; prisons, bagnes, colonies
tenr le» condamné», etc.

objeto). Mention spéciale des moyens ayant nn
caraetèra d'Invention ou de perfectionnement

Vêtements hygiénique» .péclaux, vêtements imper-
méable», etc.

U»tcnitilcs et appareils ayant pour objet de p«^.
tlonner. au point de vue hygiénique, la prépa-
ration do» aliment».

'

U»ten»Ue» et appareil» spéciaux pour les enfant»
biberons, hocliets, bourrelets, etc.

Appareils divers d'hygiène privée : appareil» d'hy-
drothérapie usuelle, etc.

Appareils et procédés généraux de ^ymnastlqie,
3e Section. — Enaçloi hygiénique et mWici-

nal des Eaux, des Vapeurs et de» Ga«.
Bains hygiéniques et médicinaux.

Appareils flxes et portatif» de toute nature pour
nains chaud» ordinaires ou médicinaux

Etuves et appareils divers pour bains de vancnr
fumigations, etc.

*

Appareils hydrothéraplque».
Matériel de» bains froids de mer on de rivière.

Appareil» diver» pour bains d'air comprimé on ra-
réfié, pour fumigations opérées par les vapeur»
aèche» et les gaz, etc.

Eanx minérales naturelles.

Construction et aménagement de» établlssemeaU
thermaux.

««•*•

Spécimen» des diverse» eaux minérale», aci-
dulés, alcalines, ferrugineuses, saline», sulfu-
reuses; procédé» d'essai et d'anaiyie des
eaux; produit» divers extraits de ces mêmes
eaux, etc.

—««ibii

Eaux minérale» artlflclelles.

Appareils ou procédés concernant la fabrication
la conservation, le transport et l'usaire deà
eaux. *

Spécimens des eaux artificielle».

Boisson» gazeuses.

Appareil» et procédé» concernant la fabrication
la conservation, le transport eî la consomma-
tion de» boissons.

Spécimens de boissons de toute nature.

4» Section— Pharmacie.

2« Section. — Hygiène privée,

ustensiles, instruments et procédés de toilette
(aauf renvoi aux classes cb se fabriquent ce»

Procédé» pharmaceutique» en général.
Matière» première» de la pharmacie (sauf renvid

aux classe» oU se produisent ces mêmes ma-
tières).

Produits naturels ou industriels choisis, émoa.
dés ou purifiés pour la préparation des médi-
caments

: spécimens des matières en ussm dass
chaque contrée.

Médicaments simples.

Poudres minérales, végétales et animales.
Pulpes végétales.

Sucs végétaux et extraits de sucs épaissis on des-
séchés.

Huiles fljie» : huile de ricin, beurre de cacao, etc.
Huile» essentielles : de menthe, etc.

Extraits mous ou durs obtenus par l'alcool.
Résines extraite» par l'alcool, etc.

Médicaments composés.
Espèces : mélange» de végétaux et de parties de

Tégétaux.

If» '-Jl.



DOCUMENTS OFFICIELS. xxu
les mojrei» ayant on
e perfeotionnemsnt
IX, vCtCfincutiimper-

onr objet d« parfec-

yglënlque, la prépa-

: pour les enfants .

its, etc.

'ée : apparetls d'hy-

de gyninastlq«e.

nique et m^dici-
rs et des Gas.

toute nature ponr
médlclnau:(.

ir tains de varanr,

ler on de rivière,

r comprima on ra-
iea par les vapeurs

des tftablissemeiita

c minérales, ad-
les, saline», snlfu-
et d'analyse des
Its de ces mSmes

mt la fabrication,

• t et l'usage des

nt la fabrication,

et la consonuna-

nature,

nacie.

éral.

iicio (sauf renroi

ces mêmes ma-

is choisis, (

ration des mUi-
resenuiagedosa

animales.

1 épaissis on dos-

Te de cacao, etc.

etc.

ar l'alcool.

et de parties de

Poudres composées et trochisques.

Maasea pUulaires : pilules, dragéea.oq^ules, etc.

Saccharolés solides : grains, tablettes, pastilles;

âuecbarolés mous : pttes.

Saocbarolés liquides ou siropi piéparéa arec le

ancre, le miel, eto.

Hydrolats ou eaux dUtUléea aroinatis<M.

Hydrolés obtenus par solution, décoction, Infu-

sion, macération, déplacement, etc.

Vins, bibres, vinaigres médicinaux.

Alcoolats ou esprits.

Alcoolés ou teintures de plantes sèches et de

plantes fraîches.

Alooolés acides, ammoniacaux, aallni, etc.

dUxlrs ou alcoola sucrés.

Teintures éthérées.

Htjlles médicinales : bulles diverses chargées par

digestion de principes médicinaux.

Cérats, pommades et onguents.

EmplUtres.

Sparadraps : tissus et papiers enduits de oompo-

sltiens diverses.

Accessoires de la pharmacie : objets de pansement.

Sangsues, moyens de consenratton (sanf renroi k la

'HVM II).

&* Section. — Médecine et Chirurgie.

Appareils et instruments d'exploration laédicale et

ae petite cbirui'gie.

Trousses d'instruments, rentonses, sangenes mé-
caniques, aiguilles d'acupuncture, etc.

Stéthoscopes, plesslmbtres, spéculum, etc., pro-

cédés d'analyse physique et chimique au lit du
malade, etc.

Appareils et instruments de chirurgie.

Opérations sur la tCtc en général.

Opérations sur le^ yeux.

Opérations sur les oreilles.

Opérations sur le nez.

Opérations sur la bouche et les dents.J

Opti'rations sur la poitrine.

Opérations "ur l'abdomen.

Opérations sur les membres.
^

Opérations sur les organes génito-nrinalres de
l'homme

Opérations sur les organes génito-nrinaires de la

femme.

Appareils et procédés pour l'application des agents
physiques et chimiques aux usages médicaux
et chirurgicaux.

Application de la chaleur et du froid.

Application de l'électricité et du magnétisme.
Moyens de cautérisation.

Moyens anestUésiques, au chloroforme, k l'é-

ther, etc.

Appareils et procédés divers.

Appareils mécaniques plastiques et physiques U
usages médicaux et chirurgicaux.

Lits et chaises mécaniques, etc.

Appareils mécaniques d'orthopédie.

Bandages pour les hernies, les varices, ete
Appareils k l'usage des infirmes : béquilles, son-

liers spéciaux, jambes do bois, etc. ; lunettes,
cornets accoustiques, etc.

Appareils de.prothèse plastique et mécanique:

dents, yeux, nés artificiels, etc., membres ar-
tiflclels k mouvements.

Appareils divers : appareils pour l'alimentation

forcée, camisoles de force,

établissements hospitaliers; systèmes généraux 4*
construction (sanf renvoi k la classe XIV|, ma-
tériel de toute espèce.

6» Secti(4n. —An*tomi« humaine «t comparée.

Dissections et autopsies: matériel des amphithéA-
tres, procédés et instruments qui s'y ratta-

chent.

Préparation et conaerratlon des plbccs anatomi-
ques.

Anatomie microscopique.

Dessin et photographie auatomiques.
Plastique anatomlque et anatomo-pathologlqne.

Préparations soologiques de toute nature pour
fanatomle comparée et l'IUstoire naturelle;

toxydcrmle.

7» Section.— Hygiène et Médecine vétéri-

naires.

établissement et aménagement des étables, des
écuries, etc.

Alimentation des animaux domestiques.
Procédés généraux de pansage, de tonte, de fer-

rage, etc.

Procédés généraux d'élerago, do o-i'itratlon, do
dressage, etc.

Traitement des maladies : procédés généraux, mé-
dicaments, instruments, etc.

Procédés d'abatage (sauf renvoi k la section 1).

XUI' 01A88B. — Marina et Art mlUtaira.

!'• Section. — îlléments principaux du mii-
tériel des Constructions navales et de l'Art
de la Navigation.

Dessins et modèles du matériel des ateliers de con-
structions navales ; chantiers, cales, etc.

Mobilier des ateliers de constructions navales : ap-
pareils de toute sorte pour la préparation et la

mise en œuvre des matériaux.
Boia façonnés de toute sorte, métanx ouvrés, gou-

drons, étoupes, etc. (sauf renvoi aux classes I

et II).

Cordes, cordages, lignes k l'usage de la marine ou
pour toute autre destination.

Gréementa et voiles.

M&ts et vergues de toute sorte, d'une seule pièce
ou assemblés.

Ancres, poulies, cabestans, pompes et autres engin»
et appareils spéciaux.

Pièces détachées de navires k vapeur : roues, héli-

ces, etc.

Mobilier spécial des navires : hamacs, cuisinea et
ustensiles de toute sorte.

Procédés de doublage, de calfatage et de réparation
k la mer.

Pavillons et signaux

Matériel de toute espèce concernant l'art de la na-
vigation : iastrumânts, caites maiiues, cartes

hydrographiques, etc. (sauf renvoi à la classe

VIII).
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2» Stction. — Appareils de Natation, de San
vetage, d'ExpIoraUon, eto

ApperoHi de natation.

Bateaux et appareil! de uareUge.
Beteanx Insubmerilblei de tonte lorte.
dochet k plongourii et appareils relatift aux tra-

^»Md'exploratlon loua r.au («auf renvoi k U

3e Stction. _- Dessins et Modèles des systè-
mes de Constructions navales employés
sur les rivières, le« canaux et les lacs.

Train» flottants et autres constructions spéciales:
radeaux, etc.

Barques, canots et nacelles manœuvres k la rame.
Bateaux de transport sur fleuve», rivières et canaux

pour voyageur» et marchandises.
Systèmes de remorquage.
Bateaux à vapeur.

4.' Section. — Dessins et Modèles des systèmes
oo t^onstructions navales employés pour le
commerce et la poche maritime.

Navires à rames pour la navigation maritime.
Navires k voile» de tous tonnages pour voyageurs

ou marchandise». ' e «»

Navire» à vapeur pour voyageurs on marchandises:
remorqueurs.

Navire» mixte», à vapeur et h. vollo» de toute »orte.
Navire» à vapeur dl»pos(Js pour la navigation mari-

time et la navigation fluviale.
Yachts et navire» de plaisance allant à la mer.
iJateaux pêcheur» avec leur matériel de pêche.

ô^ Section.- Dessins et Modèles des systèmes

militïro
" e™Ploy^3 dans la marine

Navires à voiles de tout rang et de toute sorte.
Navire» h vapeur k aubes ou k htfllces de tout ranir

et de toute sorte.
^

Cfcsloupes canonnières, gar«Je-c6tes, brûlots ba-
teaux sous-raarlns, etc.

Aménagements spéciaux k la marine miytaire : cui-
sines, appareils distillatoires, etc.

DOCUMENTS OPFICIELS.

fie Section. — Génie militaire.

Plans et systèmes d'attaque et de défense des forte-
resses

;

Modèles et dessins des fortifications de ciimpagne etdes machines employées pour l'attaque et la
défense des ouvrages fortifiés

Modèles de places fortifiées et de fortifications ner-
manentes. ^

Tians en relief et modèles de topographie
Cartes topographiques et géographiques.*

7e Section. - Matériel et Équipages.
Objets de campement

: tentes, cantines, lits, cnlsl-nés, fours, etc.

Articles de voyage (sauf renvoi h la classe V).

rn', \JT"" ^' *"*"'P°'* militaires: four-gens, amoulances, cacolets, etc.
Matériel p.f: mn^.ir,'» —,«= ,• -,

dio. -Vi " "^^^ ^ c-crincrion des inceu-
«lea et le sauvetage.

Pont» militaires : ponton», radeaux, ponU de ba-
teaux, ponts auapendua en cordage», «te.

8e Section. — Équipement dea Troupe».
Habillement et équipement de l'infanterie.
Habillement et équipement de ta cavalerie.
Habillement et équipement de la marine militaire,
selle» harnato et harnachement, pour le» montures

et les équipage».

9e Section. — Armes et Projectiles.

Matériel de» fabrique» d'arme» et do projectile»

Arme» contondantes : massue», casse-tfites, etc.Arme, blanche» :»abre», épée», lances, balonnet-
te», hache», etc.

Anne» de Jet : arcs, arbalète», fronde», etc.
Fusils, mousqueto, carabines, pistolets pour arme-ment de guerre ; balles, etc.
Arquebuserie de chasse et de luxe; poudrières

moules k balles et autres aecess;ires et outÏÏde chasse (sauf renvoi k la classe II)

^^l
Section. - Pyrotechnie (sans dérogatioaaux prescriptions des articles 13 et 14 dnRèglement général).

Matériel des ateliers do pyrotechnie
Matières premières préparées pour la fetrication

des poudres.

Poudre do guerre, poudre de chasse et poudre de
luino*

Pyroxlles, poudres fulminantes et capsule»
Cartouches et accessoires pour urme» de "tout ca-

libre.

Artifices de guerre.
Artifices de réjouissance.

XIV (OASSB— OonMrnoHont olvUei.

l'e Section.— Matériaux do construction.

, , .
-> f»>-^tuica, Boii comme

spécimens de carrières, soit sou» des formes
commerciales appropriées aux différents genre»
d emploi dans les arts de construction

Chaux, ciments, calcaires hydrauliques dans leur»
différents états de préparation ; chaux hydrau-
liques artificielles, pouzzolanes, arènes etc

Mortiers et bétons, procédés et machines de fabri-
cation (sauf renvoi k la classe Vl).

Plâtres, plâtres alunés, plâtres silicates, stucs
Poteries employées dans la construction des bâti-

ments: tuiles, briques, briques creuses, tuyaux
matériaux de carrelage, etc.

'

Ornements en terre cuite.

Asphaltes et bitumes naturels et artificiels
Métaux et bois (sauf renvoi aux classes I et'll).

2e Section. — Arts divers se rattachant anx
Constructions.

Terrassement.

Outils do terrassiers, pinces, niasses, colni
pics, etc.
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Fleuret», bnrro» u main, bourroirs, tfpingiettcs,

cnlller», tatie» do aûrettf, pour le foraffe et le

tirage de* trous de mines, «te. (sauf renvoi à
1a classe V<\

Allumage tf!ectrl4ae, extracUoa des rochers sous
l'ean, etc.

Miichlîies serrant an terresMment (renvoi hla
cliUJseVI).

PUns et disposition des grands ateliers de terras-

sement.

M.içoiinerlo.

Outils, Instruments et appareils employas par les

maçons, tailleurs de pierre et plafonneurs.

Spocimens d'ouvrages, systèmes d'opparellc de
pierre, etc.

tiarbrcric.

Outils et instruments employés par les marbriers.
Maibres diîbittfs peur l'emploi.

Sptfcimen» d'ouvrages : cliemlnées, consoles, des-
sus do tables, etc.

Chnrpentorie.

Outils de charpentier, écliaCiuds fixes, mobiles et
Basi>cndus.

Systèmes de charpente, combles, cintres, esca-
liers, etc.

Serrurerie.

Cnmblcs, toitures, planchers, poitrails, supports
IsoMs, etc.

Formeturo des portes et des fenêtres, vltra.£;cs,

Bvil'.age», dev.intures do boutiiiae, etc.

tienuiserle.

.Systèmes do portes et croisses, volets et per-
slenncs, etc.

Tarquets, niuuhiros. etc.

Vluerle et peinture (s.ouf renvoi aux classes X et
XVIII).

S; .'cimens d'ouvrajjcs : (cnr;trc3, combles vUr-fs,

l-anncaux peints prrfscntt's comme exemple d'I-

niitation» do bol», do marbres et d'autres ma-
tériaux.

r::'.p]ol de» asphaltes et des mastics bitumineux.
Couvertures de terrasses, do murs.
Dallages en moiaïque.

Emploi du bitume pour parquets, mosaïques, etc.

80 Stclion. — Fondations.

Fondations «nr btfton, sur blocs naturels on artlfl-
clels, sur graviers et sables, etc.

Pilotis, b.itardeaux, caissor.s.

.Machiuesàbattre, h rccépor et à extraire Isa pieux
(sauf renvoi M.1 classe VI! .

A).pareils pneumatiques, tubes et caissons mcjtal-
llque».

Cloches a plontrenrs, bateaux sous-mavins, instru-
ments et appareils pour rocounaissnnces et tra-
Tau.\ sous l'eau.

I
Cales de construction et bassins do radoub.
Mag:ulns et docks d'entrepOts, docks flottant».

5» Seuion. — Travi.u'. . oiatif» à lo Naviga-
tion iniéricuro.

Plan» et profils de canans et rivières.

Endiguements et travaux de défense des rives.

Alimentation : prises d'eau, réservoirs, banii;Tf».
seuils écluftiSs.

l' luses, portes, plan» Inclinés, appareil» et dis-

positions pour l'élévation verticale des ba-
teaux.

Ponts-canaux, etc.

Curage et draguage, dos port», des rivières, Ucsca
naux, etc., systèmes et appareil» (sauf renvoi
à la classe VI).

Passage des rivières : bacs, etc.

Transports par eau: trains do flottage, bacs, etc.

(sauf renvoi a la classe II).

Transports par bateaux (sauf renvoi à ht classe
XIII).

60 Section. — Routes et Cliemins do fer.

Plans et profils do routes; systèmes do construc-
tion.

Matériel de construction et d'entretien des chaus
secs pavées, empierrées, en bols, en bitn
me, etc.

Matéiiel pour le balayage et Verilèvoment dcp
boues, cylindras compresseurs (sauf renvoi U

I

la classe VI).

j
Ouvi-a;ïes acceasoircs : bants, fontaines, bornes ;

i
poteaux indicateurs, etc.

!
Plans et profil» Jo chemins de for; systèmes de

construction.

!
Etablissement de lu voie, traverses, coupsiiietH,

niils, etc.

Plaques tumnantcs, chariots de changement da
voie (sauf renvoi à la classe V).

Changements et croisements de voie.

Dessins et modèles do travaux d'art : viaducs, etc.
Gares et stations, remises do machines et do voi-

tures, magasins et quais do ehargoment et de
déchargement,

lîése •vdiis d'eau, grues hydrauliques.
Ouvrages accessoires, paasap-es a n'.vcîn, malsons

de gardes, clôtures, barrières, etc.

Matériel mobile, appareils de sûreté, disques tour-
nants, signaux de toute espèce, etc. (sauf ren-
voi a lu classe V).

70 Section. — Ponts.

4'' Section. — Travaux rolatifa à La Navi^-a-
tion maritime.

*^

Pians d'ensemble des rades, ports et bassins,
l'iiares et signaux.

Défense des rives : épis, trav.-iux et fascines, pol-
ders, écluses do chasse, etc.

Ciise-lames, jetées, estacades.

^uois, bassins, porto» ds flot.

Ponts en mnçonnorle.

Ponts en chai-pcute et en métal.
Ponts su.9pendus.

Ponts tournants, flottants, provisoires, etc.

Ponts do bateaux

8? Sectim. — Distributions d'Eau et de Gaz.

li'.'Cherches et aménagement» des sources, pult».
Puits artésiens et matériel do sondage (sauf rcavol

û la clause V).
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i

Uachinci tflératotres (renvoi » la classe IV).

AqMduci et tuyaux de conduite et de distribution.

Robinets, robinets-vanaes, flotteurs, ventousni.

Bernoe-fontaines.

itablisaement des grands appareils de filtrage.

Coustruction et disposition des égouts, k grande et

petite seution, des fosses d'aisance ; plans pour

IVooolcDient des immondices («auf renvoi L la

classe XII).

l^blissemeiit des conduites de gaz, plans détail-

lât de lu distribution du gai daas les villes,

siphont» purgeurs, etc. (aauf renvoi ii la clas-

se IX|.

9« Section.— Constructions spéciales.

Flans et modules de bâtiments publics ndccssalres

aux grands centres de population : marcliés,

halles, abattoirs, entrepôts, greniers d'abon-

dance, etc. (sauf renvoi b la classe XII).

Flans et modbles d'habitations privées, présentés

comme spécimens d'anicliuration de l'art des

constructions.

Flans et modules d'habitations spécialement desti-

nées aux classes cnvrlcrcs et présentés comme
spécimens des améliorations k apiiorter k ce

genre do constructirns, sous le rapport do la

convenance, de la salubrité, de l'c'cunoDiie, etc.

(sauf renvoi à la classe XII|.

Flans et modèles do bâtiments et de constructlnns

diverses présentés comme spécimens des aiini-

liorations k apporter dans le matériel de l'iu^

dustrie minérale, de l'agriculture, des grandes
manufactures, etc. (sauf renvoi aux cliisscs

spéciales cou.<iacrécs k ces mciucs industries.

ve GROUPE.— Manufactures des produits minéraux.

CLA88B. —' Indastris des Aatcrs bruts et
ouvrés.

1»« Section. Fabrication

chauds.
des Aciers mar-

Aeiers naturels obtenus par l'afilnage de la fçnte

aux petits foyers k tnybres ; bruts, étirés, cor-

royés ou laminés.

Aciers cémentés , bruts, <tirés, corroyés ou lami-

nés.

Aciers fondus bruts, étirés on laminés.

TOles d'acier de toute nature

Fils d'acier de toute uature.

A.cier8 préparés sous des formes spéciales.

2« Section. — Fabrication d'Aciers spéciaux.

Aciers bruts et ouvrés provenant du traitement di-

rect des minerais.

Aciers bruts et ouvrés provenant de la décarbura-

tion de la fonte par cémentation dans les oxy-

des métalliques.

Aciers bruts et ouvrés provenant du puddiage do

la fonte.

Aciers bruts et ouvrés dits de Damas, et produits

analogues.

Aciers communs pour brocbes de filatures, etc.

3« Section. — Ressorts.

Uatérlcl et systèmes de fabrication et u'essai.

Ressorts pour carrosserie ordinaire.

Itessorts pour le matériel des chemins do fer (sauf

renvoi à la classe V).

Ressorts divers plats, en spirale, en hélice, etc.,

pour l'horlogerie, la mécanique, etc.

4fi Stclion. — Objets do Coutellerie.

Uatériel dos procédés généraux de &bricatioa.

Forgengc, travail U la lime, etc.

Trempe et recuit.

i^raoulagc, aiguisage, polissage, etc.

Montage et assemblage.

Matériel des procédés spéciaux de fabrication ca-

ractérisés par !a substitution totale ou purtieUc

des procédés mécaniques au lorgenge et au li-

mage, etc.

Couteaux k manches fixes et annexes.

Couteaux de table et fourchettes

Grands couteaux pour la cuisine, la bouche-
rie, etc.

Couteaux de chasse et de défense.

Couteaux et canifs à i)l'air.es, grattoirs, etc.

Couteaux pour usages spéciaux divers.

Couteaux et canifs fermants ou de poche, de toute

liorte.

Ciset'ux.

Grands ciseau\ pour les arts du tailleur, du
coiffeur, etc.

Ciseaux pour les travaux de coulure et de bro-
derie.

Ciseaux ds toilette et autres, k usages spéciaux.

Rasoirs de toute sorte : cuirs k rasoirs, etc.

Instruments do chirurgie (sauf renvoi k la classe

XII).

Objets divers : instruments de toilette, ete.

5^ Section. — Outils d'acier.

Matériel des procédés généraux de fabrication

prineipaleincnt fondés sur le travail manuel.

Matériel des procédés spcclmix de fabrication priu.

ctpalement fondés sur l'intervention des moyen
mécaniques.

Limes et râpes pour toutes destinations.

Scies pour taules dustinulions.

Vrilles et tarières, mbclics et forels pour toutes

destinations.

Faux et faucilles pour la récolte des fourrures vt

das céréales.

Grands ciseaux et tranchants do toute sorte, e:u-

ployés en Hgriculture et en horticulture.

Taillanderie d'acier pour usageti agricoles, pour

terrassements, etc.

Haches, herminettos, blsalgu'cs et taillants divers

agissant surtout p:tr le chue.

Rabots, varlopes, ciseaux, gouges, planes et autres

taillants spéciaux employés pour le tiavoil du
bois.

Burins, ciseaux 'a fiold et antres outils spéciaux

employés pour la gravure, la senlpturc, '41 ci-

scl.i;?;o, l'horlogerlo, et en géacial pour le tra-

vail des métaux.
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Tranchcts et autres outils spéciaux cmplo}-és ponr
le travail du cuir.

Outils divers employés dans certains arts spé»

eiauy.

Octils divers formant des pibccs détachées des ma-
chines (sauf renvoi aux classes IV et Vil).

6« Stclion. — Fabrications diverses.

Aiguilles.

Plumes à écrire en acier.

Hameçons et engins divers pour la pEche.

Tire-bouchons, crochets d'acier de tonte sorte.

Lames de patins.

Planches d'acier préparées \io\ir la gravure.

Marteaux et enclumes |sauf renvoi k la classe XVI).

Coins et poinçons d'ucicr employés pour la fabrica-

tfon des monnaies et médailles, ponr donner
diverses empreintes, etc.

Bijouterie d'aclcv (sauf renvoi k la classe XVII).

Fleurets et armes blanches (sauf renvoi k la datse
XIII).

XVZ' CIiASSI!. — Fabrication des onvracei en
Métaux, d'ua travail ordinaire.

Ifc Section.— Éhilioration des Métaux et des
Alliages durs oar voie de moulage (sauf
renvoi à la classe !«« et aux croupes II à
IV).

^

Procédés de fusion et de moulage : appareils et

fourneaux; procédés pour la confection des
nioOl'îes et des moules en sable , en argile, en
métal ; retouche des objets moulés, etc.

Objets de foute de fer de deuxième fusion : maté-
riaux do construction, pitces de machines, ob-
jets destinés aux arts et k l'économie domes-
tique, objets de décoration et d'ornement, bou-
ches k feu et projectiles, etc.

Objets do cuivre rouge : rouleaiac pour impres-
sions, etc.

Objets de bronze : bouches k fen et pièces d'ar-
quebusorie, pièces do construction et de mé-
canique, robinets, objets d'ameuble^ient, sta-
tues et statuettes, médailles, ete.

Objets de laiton et de moUlcchort : objets d'amen-
blement, etc.

Objets ayant pour base divers alliages :

Cloches, battants et pièces annexes (sr.uf renvoi
k la classe XXVIl).

Clochettes, bonnettes, grelots, timbres, etc.

Miroirs métalliques.

Alliages pour coussinets, etc.

2^ Scciion.— Fal)rication des feuilles, des fils,

des gros tubess, etc., do Métaux et d'Allia-
ges durs.

rrocJde's dp faliriciition : fourneaux et appareils
pour l;v fusion, le réchauffage, le recuit, etc.;
aiiparcils mécaniques pour le laminage, le

martelage, le tréfilage, le tirage, l'jmboutls-
^age, etc. (sauf renvoi k la classe VI).

rciîiUcs et produits divers du laminage.
Tules de fer (sauf renvoi à la classe Ifc).

Cuivres pour doublage de vaisseau.^, pour cliau-
droiinorie, pour plaqu'Js, etc.

Laitons, maillochort en feuilles.

Feuilles k enduits métalliques.

Fers blancs brillants et ternes.

Fers enduits de zinc, de plomb, etc.

Fils et produits divers du tiéfllago et du tirage ;

fils de fer, de cuivre, do laiton, de maille-

chort, etc.; iils k enduits divers, etc.; tiges et

tringles de toutos formes.

Grès tubes métalliques produits par tirage ou em-
boutissage, avec ou sans soudure : tubes d*
fer, de cuivre, du laiton, etc.

S« Section.—Chaudronnerie, Tôlerie, Ferblan-
terie et élaborations diverses dos feuilles dt
Métaux et Alliages durs.

Procédés de martelage, d'assemblage, de soudage
de mise en couleur, etc.

Objets et pièces de tôle torto pour les constrnctton»
civiles fct ruvalcp.

Objets de chaudronnerie industrielle : générateniw
simples et tubuluires, appareils distiilatoires,

gazomctrcs, etc.

Objets de tCderie : tuyaux do poi^les, accessoires d»
foyers, etc.

Objets dits de fer battu ou de chaudronnerie de ftjr.

fabriqués par martelage , cmboutlssase , dé-

coupa;<e, estampage, etc. : casseroles, poêles,

fourchettes, etc., noires ou étanicos.

Objets de chaudronnerie forte de cuivre, laitoa,

maillecliort, etc., fabriqués par martelage,
emboutis.i.ij^e , découpage, estampage, ave«
soudure au cuivre : baignoires, chaudrons.
casseroles, bouilloires, alambics, cuillers et

fourchettes, etc.

Objet» de ferblanterie : casseroles, cafetières,

tuyaux, lanternes, etc.

Objets dfj chaudronnerie mince de cuivre, laiton,

maillecliort, fabriqués par martelage, embou-
tissage, découpage, estampage, avec soudurt.-.

k l'étain, ou façonnés sur lo tour : cafetière"

éolipytcs, etc.; objets pour les arts de préd-
Bien, l'optique, etc.; jouets.

Planches de cuivre pour la gravure.

Laitons et métaux divers estampés ponr l'amen-
bleraent, la décoration, l'équipement mili-

taire, etc.

4- Seclion.— Élaborations diver!;e.s des fils de
Métaux etAlliages durs.

Câbles métalliques ronds ou plats pour les pont-
suspendus, les mines, etc.

Treillages et tissus mdtiiUiques.

Ressorts en hélices pour meubles, sonnettes, etc.

Pointes et cluus d'épingles de fer, cuivre, etc.

Epingles noires et blanches, simples ou doubles.
i);;rafes et iwrte-agrafcs.

Paniers, cloches, cages, musqués d'escrime et au-
tres objets confectionnés avec les treillages a
tissas métalliques.

5« :ia.(ion.—'Grosse Serrurerie, Ferroanerwi,
Taillanderit* et Clouterie.

Procédés de foigcage et d'élaborations diverses
ribces ûo grosse l'oi'to pour la mécanique, la ma-
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,
rino : arbre» de conctae, bielles, ancres, etc.
(sauf renvoi aux clMses I, IV k VII et XIII).

Pièces de grosse serrurerie pour combles, plan-
«aiers, ports, châssis de yltrages, portes, fenê-
tres, grilles, rampes, etc. (sauf renvoi k la
classe XIV).

Wîtces de charronnage, de carrosserie et de maré-
chalerle : essieux, bandages do roues, fers &
chevaux, etc. (sauf renvoi it la classe V).

C3Mc8-chalnes et chaînes articulées.

Jbjets de taillanderie.

Outils d'agriculture : socs de cliarruc, bCcLcs,
pioches, etc.

Enclumes, étaux, tenailles, etc.

Outils métalliques de toute sorte : truelles, etc.
Clans forgés en l'er, cuivre, etc.

C9oun à tête de toutes dimensions.

Clous h crochet, pattes, pitons, etc.; noirs.

CaouB 11 crochet, pattes, pilons, etc.; blnncbis,

;;| dorés, etc.

Clous II ferrer les chevaux, clous et chevilles
pour la charpenterle, la marine, etc.

Vis et écrous de fer, cuivre, etc.

Vis il bois îi tSto plate et à tête ronde.
Clous k crochet et pitons à vis, noirs, blanchis,
dorés, etc.

Boulons avec leurs écrous, etc.

C* Section. — Petite Serrureris et Qoincail-
Iciie.

Montures de portes, fcnCtres, couvercles, ti-

roirs, etc.

Gonds et charnifcres de toutes sortes en fer, cui-
vre, etc.

Crochets, loquets, verrous, espagnolettes, becs
de cane, etc.

Sernires ordinr.Ires, cadenas, clés, etc.
Serrures de sûreté, coffres-forts, etc.

Articles pour ameublement : mouvements de son-
nettes, poulies, tringles et anneaux pour ri-
deaux, glands poi'.r cordons, pat'jres, etc.

Accessoires pour le chauffage et l'éclairage : pel-
les, pincettes, garde-fou, mouchettes, becs de
gaz (sauf renvoi a la classe IX).

oyets de cuisine : broches, grils, trépieds, cré-
maillères, tournebrcches, etc. (sauf renvoi à
la classe XI).

Articles de sellerie et de carrosserie ; mors, gour-
mettes, éperons, étricrs, boucles, poignées de
portières, etc. (sauf renvoi h la classe V).

fcitii ot sièges en métal, plein ou creux, simples tt
mécaniques (sauf renvoi à la classe XXIVJ.

Articles divers.

7« Section. — Élaboration du Zinc.

P.-océJés de fusion, do réchauffage et d« travaU
mécanique, etc.

Objet» do zinc fabriqués par moulage.
Chevilles, clous et articles divers pour les coa-

Btructlons.

Clir.ndcliors, ustensiles divers et oWets d'orne-
ment.

Iffullles de sine et autres prodnlts du l.imlns-e
Hls de rlnc ot autres produits diUirage ot du tré-

filage.

Procédés do mise en œuvre des feuilles et Cl» Ua
«Inc ! soudage, etc.

Objets confectionnés avec les feuilles do zinc.
Tuyaux, gouttières, seaux et ustensiles divers
Plaques découpées et estampées, et objets fabri-
qués avec ces plaques.

Objets fabriqués avec les flis de zinc etc.
Objets divers : objets métalliques cndnita de

«Inc, etc.

8« Seciiw. — Élaboration du Plomb.
Procédés de fusion et d'éîaborMlon mécanique.
Objets de plomb moulés par fusion : balles, plombs

de douane, objets de fontainerle, jouets, ctc
Feuilles de plomb et autres produits du laminage.
Fils de plomb, tubes et autres produits fabriqué»

par le tirage, la compression, ctc.
Procédés de mise en œuvre des fouiUes, des tu-

bes, etc.
; soudage par les alliages fusibles-

soudage par le chalumeau & gaz
Objets divers de plomb, récipients, doublures, ctc.J'iombs de chasse.

Caractères d'Imprimerie (sauf renvoi 2i la classe
A.XVI) .

Objets divers : rbjets métalliques enduits de
plomb, etc.

96 Section. - Élaboration do l'ÉtaJn et do.
Alliages blancs divers.

Procédés do fusion, de moulage, d'élaboration mé-
canique, de polissage, etc.

Ustensiles et objets d'étain pour les usages olimcn-
taires : robinets, brocs, mosun-s de capacité
plats, gobelets, cuillers, fourchettes, ctc

Ustensiles et objets d'étain pour la médecine et les
arts

: serpentins d'alambics, feuiUes min-
ces, etc.

Ustensiles et objets divers en alliages blancs
théières, gobelets, plats, couverts ère

Alliages fusibles d'étnin, de plomb, de bismuth, ctc
pour le soudaje et autres application*

Métaux étaroés.

Miroirs de verre et de glace étamés (sauf renvoi H
la classe .WIII).

10« Section. -- Élaboratio-i industrielle des
Métaux précieux.

Industrie du platine.

Procédés d'élaboration.

Platine en éponge, forgé, laminé, tréfilé, etc
Appareils et ustensiles de platine.
Objets fabri(.ués arec le palladium' et autres pro-

duits accessoires de la métallurgie de platine
Fabrication dos fils et des feuilles d'or et d'ar-ent

ou de faux, et des articles divers employés
pour la passementerie, la broderie, la bijculc-
rle de filigrane, etc.

Indtistrle des batteurs d'or.

Procédés d'élaboration, trousses de baudru-
ciie, etc.

FeHilles d'or battu do toutes nuances.
Feuilles d'argent battu.
ÎCUillOS <It! iMUX.

Poudres d'or, d'argent et de faus.
Dorure et argenture.
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Procédés de domre et argenture au mercure.
l>rocédés de dorure et argenture par l'électricité

lianf renrol h la claste IX).

âtamage des glaces il l'argent (sauf renvoi k la
classe X'VIII).

OUiSSE. — OiMvrorlo, Bijoatorio, tw
dnstris des Bronica d'art.

xzxrii

XVU'

1" Section.— PTocéàêa de l'Orfèvrerie, de la
Bijouterie, etc.

PréparaUon des alliages d'or, d'argent, de métaux
divers : or jaune, or rouge, or vert, chryso-
cale, brouzes, etc.

Mise en œuvre par fusion et moulage, soudage,
doublage, etc.

Mise en œuvre par martelage, repoussage, cise-
lure; etc.

Placage, damasqulnage. Incrustation, etc.

Polissage, mise au mat, miae en couleur, etc.
Application des nielles, des émaux, etc.

Montage des pierres précieuses, des strass, etc.
Procédés d'essai : systèmes de garantie, etc. (sauf

renvoi k la classe 1").

2* Section. — Taillo et Gravure des pierres
employées en bijouteiie.

Procédés de taille, de gravure et Àe mise en œuvre.
Pierres taillées k facettes.

Diamants, brillants, roses, etc.

Pierres orientales : rubis, saphirs, rnbla ba-
lais, etc.

Émeraudes, iopazes, etc.

Améthystes, grenats, etc.

Pierres taiUées en cabochons, etc.; opales, tur-
quoises, etc.

Petites pierres d'ornement et mosaïques (saufrenvoi
k la classe JIXIV) ; lapis, cornalines, Jaspej, etc.

Plen-es dures k vées et camées.
Perles, coraux et coquilles travaillée».

3e Section. — Orfèvrerie en métaux précieux.

0-fé»rerio ecclésiastique : ostensoirs, saints-ci-
boires, calices, patènes, burettes, croix, mitres
crosses, anneaux, lampes, encensoirs, chande-
liers, etc.

Orfèvrerie de décoration et de représentation ayant
spécialement un caractère artistique : sta-
tuettes, vases, aiguières, candélabres, surtouts
et services de table, etc.

Orfèvrerie de tuble pour utages courants.
Oriévrerie pour le service du tlié, du café, eto
Orfèvrerie pour wages divers : ustensiles de toi-

lette, ustensi. i de bureau, porte-crayons, ta-
batières, dés îi coudre, etc.

Orfèvrerie pour les arts et la chimie : bassines cor-
nues, creusets, etc.

49 Section.— Orfèvrerie en métaux communs,
enduits ou piaqués de métaux px-écieux.

(Même énumération qu'à la section «
)

l'iaque* pour la nhQfQjr;...i,i.

se Section. — Joaillerie et Bijouterie.

Haute joaillerie caractérisée par le travail artlsti-

que et l'emploi de pierre» de grande valeur ;

couronne;, ordres, parures, bagues, épingle»,
médaillons, tabatières, etc.

Joaillerie de consommation caractérisée par la re-
production commerciale des modèles et l'em-
ploi dee pierres de toute sorte.

Bijouterie de haute fantaisie en métaux préeieni
uni» ou émaillés, pleins ou creux, caractériséf
par îa reproduction commerciale des modèles
chaînes, bracelets, bagues, pendants d'oreilles
cachets, médaillons, etc.

Bijouterie de flligrano.

G* Section. — Joaillerie et Bijouterie d'imitH
tion.

Objets de tous genres en métaux communs imltan
les joyaux et les bijoux fins,

7e Section. — Bijouterie de matières diverse»

Bijoux de jayet, d'ambre, de corail, de nacre.
Bijoux de Jais noir ou blanc.
Bijoux d'acier : chaînes, boucles, montures di-

verses, etc.

Bijoux de fonte : colliers, bracelets, médaillons, etc
Objets damusquiaès : lames et montiires d'ar-

mes, etc.

Objets de piqué sur écaille, ivoire, etc.
Bijoux de cheveux.

8« Section.—Industrie des Bronzes d'art.

Statues et bas-reliefs de fonte, de zinc et d»
bronze, etc.

Bronzes de décoration ou d'ornement à patine? A,.
verses ou dorés : statuettes et lîgnrincs, lu».
très, candélabres, cliandeliors et bougeoirs
lampes, vases, serre-papiers

; pelles, pincette»
et garde-feux; pendules, meubles etomement»
divers.

Imitations de bronzes en fonte, en zinc, etc.

XVIir CaASSE.— industries de la Verrerie «•!

de la Céramique.

!''« Section. — Procédés Rénc'raux de la Ver-
rci-ie et de la Céramique.

Extraction et préparation des matl'eres première!
Quartz liyalin, matières siliceubus, chaux, alcaîi*

et sels alcalins, oxydea da plomb, manç^aiibscf
et autres matières premières do la veiTeris
brutes ou k divers degrés de préparation.

Kaolins, argiles de toute sorte, maf,'iuîslte,
feldspaths, clquifoux, oxydes méta)li(iues «;

autres matières preinièics do la céramique,
pâtes et couvertes lu-éparées.

Fusion, soufflage, moulage, taille, etc., Oîs vonvs
et des crlstnux'.

Fourneaux, creusets, fours h recuire, etc.

Cannes, soufflet j, moules et objets divers h\ <•

sage des verriers.

Tours, forets, diamants, etc., i ourla taille et (e>
façons diverses du verre et rt'i cristal ; matér're;
pour l'application do l'acido tluorhydriquù,
matériel «:u soufMeur émailleur, etc.

Façon, vernissage, cuisson, etc., des poteries !e

toute sorte.
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rasaga des

I
'

Tours, moules et objeta diver» h
potiers.

Fours, dtuts, moufles et appftrelta diren pour la
CQfsson.

Pelntmo et application des enduits métallique» do
'Wcoraticm sur le verre et la poterie , couleurs.
préparations Ulverses et mat<îrlel.

frecédés divers,

l'réparatlons et matériel pour rétamage, J'ar-
««ntagc, etc., des glaces et miroirs de toutes
formes.

Préparations et matériel pour le montage, lerac-
commodago, etc., des cristaux et de^ poteries;
mastics, verres solublt-s, ete.

2» Section. — Verre à vitres et à glaces.

'"' «0^'^" "''" '""'"^'l"^^* directement par rota-

VitTos ordinaires soufflées en mandions tt éten-

Vitres Incolores cannelées on li reliefs divers
Vivre, incolore; courbées ou bombées, cages do

pendules, etc.

pitres colorées dans la masse, on par doublage,
«aces soufflées av« ou sans tain.

^
OJaces coulées on obtenues par divers procédés

orntei ou à divers degrés de poil, avec où sans

Oisqnes et plaques de vcrr» pour dalles, ete.
Vitres et glaces dépolies, taillées, giavées ete

-r,*»^"
l'ioP^dés mécani' ues ou chimiques.

' '*

^tranx montés pour ég-;-cs, etc. (sauf renvoi aux
classe» XIV et XXVI ).

5« Section. — Vorre h bout'îille et Verre do
gobeletsric.

BOTtellIes commnnefs do tontes formes et de tontes
grandPErs, jaries 6t autres objets en verre i

bru II.

Soboletcrie commune iV verre vert, confStf, mon-
W, etc. : bouteilles c-nclions, verres à boiro
noies h médecine, etc.

'

S ibelctoriodevu. re blancsoufflé, moulé, taillé ete •

caraf-.a. vervea h boire, burettes, salibres, pots
a confitures, etc.

Objet» de verre vert, de verro blanc on de verre co-
loré, soufflas, tairés, moulés, pour les sclen-
ce», le» arts, etc.

Tubes et bagnettos.

Cornue», matras, flacons, cloches simples on tu-
bul.es, entonnoirs, verres h pied, jarres, etc.

verres h quinquots, verres de montres, anneaux
verroteries, etc.

'

Objet» façonnés de toute sorte : fla< is h bouchons
roués, il étiquettes vitrifiées; globes dépo-
lis, etc.

./bjet» divers en verro dévitrifié, en verre noir, cto

4» Section. - Cristal.
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aobeleterio et objtts divers do cristal coloré dans
la^masse on par doublage, transparent ou opa-

flobtleterle et objets divers do cristal Incolore ou
,

colord, décoré pw Incrustation, par doru-
I

re, ete.

Cristaux taillés et gravés, Incolores, ou colorés dans
la masse, simples ou décorés, etc.

Cristaux doublés, taillés et gravés.
Cristaux monté»

: lustre», girandoles, candélabre».
vase», etc.

50 Stclion. - Verres , Crîstnnx et Émanx
divers pour pièces d'opti<iuo, Objets d'orne-
ment, etc.

Verre» d"opHque.

Verres terreux.

Verres 11 basesmétalllqnes, do plomb, de 2lne,«tc.
Strass: imitations de pierres précleufos; aventu-

rlncs, etc.
,

Émaux de tout genre.
Verres filigranes, verres mosaïques, verre» filés.
Verroteries d'ornement et perles unies ou taillées :Objets façonne» a la lampo d'éraailleur
Petit» appareil» de physique et do chimie (sauf

renvoi à la classe VIII).
^

Perles soufflées, Jouet» , etc. (sauf renvoi h la
classe XXV).

Yeux artifleiels, etc. (sauf renvoi U la classe XII)
Mosaïques d'émaux (sauf renvoi aux classes XVII

Tissus en verre (sauf renvoi h. la classe XXI).

-îooeletcrlo do cristal Incoloio, soufflé, mouM. ete •

«rafes, verres h boire, cto.
Objets de cristal Incolore, soufflé, moulé, etc., pour

les sciences et les arts, etc.: tuh«. f!»-^,,.
verres de montres, gloUea de lampes' chande"-
IlOTB, bclirchca, etc. i

ce Section. — Poteries comninnes et Terres
cuites.

Poterie» crues : briques, jarres, fourneaux de pi-
pos, etc.

Poteries réfractalres : brique» et plbcc» de four-
neaux, cremets, têt», ete.

Poteries communes tendres, non vernissées.
Briques, tuiles, carreaux, briques en tuiles creu-

ses, tuyaux (sauf renvoi à ia classe XIV)
Poteries diverses : Jarre», pot» do jardin, forme»
à sucre, etc.

Alcarazas, ou vases poreux 'a rafraîchir.
Terres cuite» pour l'ornement : vases , fleuri-

ne», etc.
*

Poterie» commune» vernissées, branes, ver-
tes, etc.; tuiles et briques, poteries diverse»
terres cultes, etc.

7e Section. — Faïences.

Faïences communes et poteries émaillées : brunes
blanches, jaune», etc.; unies ou grosslbrement
décorées.

Carreaux, plbces de poêle, do fourneau, de cho-
mlnéo, etc.

Vase» et ustensllap divers.
Pièces d'ornements.

Faïences fines a couverte colorée, îi lustre mét.il-
llque, etc.; vaisselle et plbces d'ornement».

Faïences flnesh pftte Incolore dites : terres de pipe
fiiïenecâ dures, atc.

*

Vaisselle blanclio et objets divers sans décoi j-
tiou.
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Talsselle et objets d(<cords par la pelntiure, le

transport d'impresoions, etc.

Dljcaits de Wence : pipes et objets diven.

8* Section. — Poteries-grès.

«rès réfractairc» ; creusets, cornncs, tubes, etc.

Grbs communs mats ou vcinissds sans décoration

ou grossièrement décorés ; Jarres, terrines,

croches, cruchons h bière, tujaux, etc.

Grès ans, blancs ou diversement colorés, mats on
vemlssis, décorés par reliefs, lustres métal-
liques, etc.; vases, tbé;ères, tasses, etc.

9« Sktion.— Porcelcines.

Blscnlt.

Creuseh, cornues, tnbes et antre» objets de con-
sommation pour la chimie, Jesarts, etc.

Pièces d'ornement : flguiincs, etc.

rovcclalnec dures.

Cdpsuîcs et autres objets pour la chimie, les
arts, etc.

Vaisselle tlancho, objets do mobilier, bou-
tons, etc., sans décoration.

XXXiX

Vaisselle et objets divers de consommation, i6-
coré» pai' la dorure, la peinture, les luHres
métalliques, etc.

Porcelaine tendre.

Vaisselle blanche.

Vaisselle et objets divers de consommation, M-
coré* iwr la dorure, la peinture, les lustre» mé-
talliques, etc.

Porcelaines montées.

10« Section.—Objet» de Cératniquo ot de Ver-
rerie ayant spécialement une valeur nrtis-

Yv'rvi"^^"^
ruuvoi aux classes XXVII et

Terres cuites ; statue», ba»-reHefs, figurines, etc.
Faïences émaillées : plats, pièces dornemento.
Biscuits : statuettes, fijurtnos, etc.

Porcelaines dures peintes : vases, «crvice» de table,
médaillons, tableaux, etc.

Porcelaines tendres peintes r vases, service» do ta-
ble, médaillons, tableaux, etc.

Vitraux peints.

Émaux.

Vie GROUPE. — Manufactures de tissus.

SIX* CX.A8SB.—IndastHe de» Coton».

V> Section Matériel de l'industrie des Co^
tons (sauf renvoi aux claoses VII et X).

Prî'paration; filage.

Ourdissage; montage; tissage.

Grillage ; blanchiment.

Teinture.

Impression.

Apprôt.

Procédés divers.
"

2» Section. — Cotons bruts, préparés et filds.

Coton» en laine (sauf renvoi h la classe IIII.

Cotons en nappe», en rubans, en boudins.
Ouate».

Fils simples ou retors, Mânes ou teints, pour lo tis-
sage, la passementerie, etc.

Fils simples ou retor.., blancs ou teints, pour le tra-
vail au hxsem ot la broderio.

Fils a coudre blanc» ou teints.

Section 3«. - Tissus de Coton pur» , tinis.

Calicots ou tlssns lisses.

Calicots pronremeni dits.

îïadapolams et crcloiines.

Percales
: percales plissées mécaniquement

Gainées et autre» toiles unie» de» Indes.
Cnneva».

Toile» k voile» (sauf renvoi h la class» XIIB
l'issu» croisés.

Calicots croisés.

Ceutll» et drllis.

Castors, peaux-do-ta-ape, satins et tI»s-« épais:
cuirs, etc,

40 Sectiy^. _ Tissus de Coton pur, façonnés,
fliuins.

Piqués : piqués pour gilet».

Damassé».

Damas.
Brillantes.

Autres tissus damarsés pour le vOtcmcnt et l'.i-

meublemcnt.
Linge de table et de toilette ouvré et damassé.

5û Section—Tissus de Coton pur, pour nsa-^es
spéciaux, tirés à poil, etc.

"

Couvertures et courtes-pointes.

Coutils, futalnes et tissus divers façonnés, pour li-
terie.

Articlespourdoublnres, langes d'enfants, robes. et«.
Tissu» divers lisse» ou croisés, ras ou tires à poil.

6« Section. Tissus de Coton pur, légers.

Jacona», nansouks, batistes d'ii'cwe, mouchoin» os
poche ou du cou.

Mousselines, tarlatanes, organdis.
Gazes.

Tulles.

Mou ssel Inès et gaies broehtfîs.

Mousseline» et tulles brodés.

7» Section. —Tîsstis de Coton pur, fabrion a
avec des fils do couleur.

I

Cotonnade», stiingamps, printanlèrcs.
Nankins de Ciiine et autres.
Madras, niouclioirs de poclio ou de cou, crsTotei.
Toiles à matelas.

Coutils, satins et toiles pour tenture».
Etoiles k pantalon.

Toile» & carreaux de» Injles.

8" Sfc/iofj. — Tissus de Coton pur, imprlméi.

Calicot», percales, croisés, piqué».

!i Jaconas, mousselines, Tnouohoirs, etc.
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99 Sectjon.—Velours de Coton.

Velonrs nnU oa fojonnég, blases, tointt, imprimas
on gaufrés.

lO® Stction. — TÎ8SU8 do Coton mélangé
d'autres matières.

I^ffc-i k pantalon.

Étoffes diverses pour robes, jupon», taWlers ; sla-

moli-s, etc.

Mousseli'ies laine et coton, ce dernier dominant,
Imprimées. *

Toiles de ménage, etc.

11° Section, — Rubaneric de Coton pur eu
mélangé.

Itubims lisses, croiséâ, brochés ou damassés, blancs
ou de couleur.

3CZ* CLASSE. — Xndastrle des Laines.

ire Section.—Matériel de l'intlusirio desLaincs
(sauf renvoi aux classes VII et X).

Larage à froid et i chaud.
Peignngo îi la main ou a la mécanl'iue.

Prépaïutions ; cardage.

Filage.

Conditionnement des laines brutes, pcîjjnécs ou
filées.

Ourdissage ; montage ; tissage.

Foulage ; lainage.

Teinture.

Impression.

Apprêt ; décatissage.

Procédés divers.

2* Section. — Laine» , Poils et Crins bruts
(sauf renvoi aux clasies II et UI).

Itiines en masse.

Laines en suint.

Laines lavées îi froid.

Laines lavées à cliaud.

Duvets et poils bruts.

Duvets de cachemire.

Poils de chbvre et de chevreau.

Poils d'alpaca, du lama, de vigogne.

Poils de chevron, de chameau, etc.

Crins bruts.

3e Section. — Laines, Poils et Crins préparés
et teints.

Laines, poils et crins peignés & la main ou à la mé-
canique.

Laines et poils peignés-cardés.

Laines et i)oils cardés.

Déchets préparés : tontlssea, lanice, bourres do
tissage, corons, etc.

Laines, poils et crins teinta.

4« Sec/ion.—Fils de Laine ou do Poil; simples
ou retors ; écrus ou blanchis, teints en
laines ou en échées, avec ou sans mélange
de coton. Je soie, de bourre de soie.

Fila de laine oa de poil peigné.
Fils au laine on de poil peiifnu-oardé.

Fils do laine on de poil cardé.

Fils de laine pour la broderie-tapiiserle.

5« Section. — Tissas de Laine cardée, foulés.

Draps lisses.

Draps d'habits.

Draps de troupe.

Draps forts pour paletots, manteaux et panta-
louit.

Draps à poils et ratines pour cabans et autres
vÊteraent».

Draps zéphyrs, drap» de dame et cannelés.

Draps de billard, de table et autres pour l'im-

pression, la îliature, la papeterie, etc.

Draps croisés.

Casimlrs, zéphyrs croisés, satins.

Castors et autres drapa croisés forts pour tC:c-
ments d'hiver.

Drapi légers pour vêtements d'été.

Draps façonnés.

Draperie da nouveauté pour l'hiver.

Draperie de nouveauté pour l'été.

Feutres de laine pour tapis, chapeaux, chaussons,
tentes, couvertures, vêtements, etc.

Flôtres.

6e Sactioii. — Tissus do Laine c.ardéo, nci>
foulés ou légèrement foulés.

Napolitaines.

Flanelles de santé.

Flanelles, tartans et tartanelles pour manteau-T, cto
.Molletons et espagnolettes.

Satins et casimirs.

Tissus divers.

Couvertures pour la literie, pour les c!icvl;us, etc

7« Section. — Tissus do Laine pcîpinée.

Étamincs, burats et voiles, tamises, camelots.
Mousselines unies ou à carreaux.

Baréges et baizorincs.

Cachemires d'Ecosse unis ou h carreaux.

Mérinoi shnples ou doublo-cliaîne; mérinos dccs
sais.

Escots, bliconrts, serges diverses.

Lastings et satins pour robes.

Stoffs, reps, grain de poudre et autres tissus pou)
robes.

Valenclas et antres étoffes pour ellcts.

Satins, damas et autres tissus pour ameublomjiit
Pannes laine.

Kubans et galons de laine.

8e Section.—Tissus de Laine peîgn(5o ou cardée
avec mélange de Coton ou de Fil.

lfons3clir.es unies ou à carreaux.

Orléans, Cobourg, paramattas.

Cachemires d'Ecosse et mérinos, onis, layéa ou 2(

carreaux.

Baréges et balzoï'inee.

Stotïs et tissus divers pour robes.
Valencios, duvets et auties étoiïa" U gi'.ots.

Lastings, clrcassienne» et étoJfes à pantalons.

uamas ut tissus pour auieubieuiunl.

Velours et frisés. ,
Pannes cluiînt; ccion.
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pour mantsaus, etc

autres tissas pou>

, oniSi layila ou a

9* Section.—Tissus de Laine peignée ou cardée
avec mélange de soie, bourre do soie, co-
ton, etc.

Altfplnet, bombasines, sclalakyg, barreponri.
Baréges, chalyg, popelines, foularas.

Satins et aergea.

ValenciaK.

ïtofTes pour robes en laine peignée et soie, unies,
brocliées ou damassées.

Étoff'js pour gUcts : caaliemires, dm-ets, satins, etc.

Damas, brocatellea, yénltlennes, satins pour ameu-
blement.

Tissus serrés, lisses, croisés, façonnés, pour ameu-
blement, garnitures de vêtement, etc.

XXI* ClASSII. — Indnatrie dea 8ol«a.

l'e S»c/io)j. —Matériel de l'industrie de la Soie

lOe Section. — Tissus de Laine peignée ou
cardée, pure ou mélangée, imprimés.

Mousselines, cachemires d Ecosse, mérinos, baré-
ges, balzorlnes, chalys, serges, lastings, etc.

Kapolitaines, flanelles, tartan», molletons, feu-
tres, etc.

11« Section— Tissus de Poil pur ou mélangé.

Tissus de cachemire pur ou m-flangé.
Tissus de poil de chèvre pur ou mélangé.

Poleaieten et antres camelots.
Tissus divers pour vêtement».

• Velours d'Utrechï.

Pannes, pallas et peluches.
Thlbaudes et couvertures.

Feutres pour tentes, tapis, coiffures, etc.
Tissus de poil d'Upaca ou de lama pur on mé-

langé, teints ou imprimés.
Tlisua de poil de vigogne, de chevron, de cha

meau, etc., purs ou mîîlangés.

120 Section. — Châles de Laine.

Chflletnnis, tartans, damassés ou de nouveauté.
Châle» de mousseline-laine, mérinos, barége et
autre» tissus de laine peignée, pure ou mélan-
gée, blanc», teints ou imprimés.

Châles de casimir, flanelle et autres tissus de
laine cardée pure ou mélangée, blanc», teints
on imprimés.

Châles tartans rfcyés, tweed» et plaids dî laine
pure ou mélangée.

Châles damassés de laine peignée, avec ou
mélange de soie, blancs ou teints.

Chalcs de laine brochés.
Châles chaîne et broché laine.
Châles indons, chaîne fantaisie, brochés en fan-

taisie, laine ou coton.
Châles chaîne laine, brochés en laine, fantaisie
on coton.

Châles kabyles.

13e Section. —Châles de Cachemire.
Châles fabriqués au itseau ou cachemires de l'Inde

fait» dans l'Inde ou en Europe.
'

Châles do cachemire brodés.
Châles tout en Ciwhemire.
Châles en cachemire mélangé d'autres maUîirc",.
GiJileà imitant les eacbemiics da rinde.

14e Scc/ion.— Tissus de Crin.

Tissu» l.ahcs pour tamis, etc.

7

(sauf renvoi aux classes VU et X).

Décronsage,

Préparation des ffl» de soie par tirage, mouli
nage, etc.

Travail de la bourre de sole.

ConrtitionncmcDt, tirage.

Tissage.

Teinture et impression.
Apprêt.

*

Procédés dlver».

2» Sec/ion. — Soies brutes et ouvrées.

Cocons (sauf renvoi aux claases II et III).
Soies grèges.

Soies ouvrée».

Soies ouvrées en trame, organsin, poli, cordomiet.
Soies h coudre.

Soies pour broderie, passementerie, franges, etc.

3e Sectton.-Tissus do Soie puro, unis.

Florences, mareelines, taffetas, lustrine», fou-
lards, etc.

Gros de Naples, serges, satins, etc.
Crêpes, gazes, tuiles, etc.

Mouchoirs, cravates, écharpes, châles, etc.

4e Section. — Tissus de Soie pure, façonné»,
broches et à dispositions.

Soieries pour robes, modes, gilets, parapluies et
ombrelles, etc.

Mouchoirs, cravates, écharpes, châles, etc.

5e Section. —Velours et Peluches.

Velours de soft pure, unis ou façonnés.
Velours de soie mélangée, unis ou façonnés.
Peluches de soie pure, unies on façonnées.
Peluclies de soie mélangée, unies ou façonnées.

6» Seciion.-Tissus pour meubles, tentures*»
ornements d'église, etc.

I?toffos ou articles de soie pure.
Étoffes ou articles de soie mélangée dor, d'ar-

gent, etc.

7« Section— Tissus de Soie mélangée d'or
d'argent, de coton, do laine, de lin, de
fantaisie, où la soie domine.

Étoffe» unies.

Étoffes façonnée», brochées, à dispositions.

se Secito».—Tissus de Soie pure ou mélangée,
JTjpriméa ou chinés,

roulards, taffetas, etc.

Gazes, tulles, crêpe», etc.

98 Section.—Tissus de Bourre de Soie pure on
méliinyéo.

Etoffes unies. — Couvertures.
Étoftes a dispositiouti, façonnée», brocht'os.
Etoffes imprimées.
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10» Soclion. —Rubans de Soie.

RnbaBi de solo pure, unis, façonnas, brochJs, chi-
nas on Imprimai,

Rubans do soie mélmiK(<c, oU la sote domine, uni»,
façonné», brochds, clilnd» ou Imprimés.

XXIV CLASSE.— Industrie dee Une et des
Ohaavroi.

l'» Seriion.— Mnti'TÏcl de rinclustrietb» Uns
et do!< Clinnvres (sauf renvoi aux clas-
ses VII et X).

Prdpsrstlons
: roiilssapo, felllaffc, pelgnaffc, etc.

Travail des filasses et de» étoupe^.
Fllnsso.

Blanciiiincnt.

Teintures et Impression».
ApprJt,

Proc«<d(<» divers.

2" Secl.on. — Lins, amnvrcs et antres Fila-
ments végôtfiux bruts (sauf renvoi aux
classes Ilot III).

Lins en tiges.

Clinnvres en tige».

Abaca, on chanvre de Uanllle.
Mft, ou chlna-grass.

Jute.

PhormIum t»nnx.

Tina ou fib'-cs d'ananas.
Filaments de vt?g(<taux divers; ascltfplas, agave,

bambou, corcliorus, doUclios, palmier, ra-
phia, etc.

S« S#«io4. — Lins, Chanvres, etc., prépares.

Lins et chanvres rouis, tcillds, srfranctf».

Filasses obtenues par le rouissage ù l'eau on h la
rostfe, ou par d'autres prociJdtfs.

Lin» et chanvres traitc!s par des procifdi5s spéciaux
pour obtenir des mattl-res semblables au coton
ou h la soie.

litonpes a l'état ordinaire on prcpcrtfea pour Ctro
nKffiîngo'cs à la laine.

Filasses peignées et étoupes cardées.
Filaments autres que le lin et le chanvre, préparif»

ou peigné».

4» Section. — Fils de Lin, de Chanvre et
d'autres Filaments.

Fils de Un ou de chanvre & la main.
Fil» do nmlfiuincrle.

Fils de lin nu de chanvre à la mécanique, filé» à
l'eau ou à sec, simples ou retors.

Fils do lin ou de chanvre blanchis, teints et lustré»
Fus à coudre, blancs ou teinta.

Ohina-grasR filé h la main ou k l.i mécanique.
Abaca, pina, etc., filés.

Ficelles, corde» et cordage» (sauf renvoi k la
classe XIII).

5= Section. —Toiles à voiles et grosse» Toiles
do lin et de chanvre

Toiles ^ voiles.

Toile» ponr sac», bflche», enveloppe», tente» «t
fournitures militaire».

Toile» de ménage commune».
Trelll!», tapis de pied, sangle».
Tayaax de conduite, seaux k Incendie, ate.

6« Sfc/fo». —Toiles fines et Coutili.

Toile» pour chemise» et draps, pour la table, ly
toilette et le ménage, pour mouchoir», etc.

Toile» destinées k cenains marché» «pécUux :

l'Amérique du Sud, aux colonles.etc.
Toiles pour le» peintres.
Toile» pour »arr«nx. doublure», etc.
Coutils, drills, satin» pour pantalons.
Oo'itlls et satin» cambrés pour corset».
Coutils et toile» rayés eu k carreaux, pour objets

de literie ou tentures.
Ruban» de fil.

79 Stction.— Batistes.

Batistes et linon» en pièce», tfcrus, blancs, teint»
o-j Imprimé».

Slonchoirs de batiste arec ou sans vignettes, etc.
Matériel de la fabrication : dévidage et doublage;

ourdissage. Tiavail à l'établi.

Travail au rouet, au chevalet, etc.; travail a la mé-
canique

; tissage «ur le métier k hante et basse
lisse, k la Jacquard, h la barre; tressage au bois-
»eau; cj-ilndrage, râcU-ge, etc.

8e Section. — Toiles ouvrées on damassées.

Toile» ouvrées, k œil de perdrix , k damier, etc,
peur linge de table ou ae toilette.

Toiles damassées, a ilours ou k personn.-jges, pour
linge on tapi» de table.

9« Section. — Tissus de Fil avec mélange de
Coton ou de Soie.

Toile» ml-fll et ml-coton.
Toiles do ménage, chaîne fil, trame coton de cou-

leur,

l^tofTcs k pantalon fil et coton.
Damassés fil et sole pour ilnge et tapi» de table
Rubans do fil et coton

.

lOe Section.— Tissus de Filaments végétaux
autres que le Lin et le Chanvre

Tissus de ma ou china gras».
Tissus d'abaca.

Tissus de plna.

Tissus de palmier, de raphia, do dollchos, de bam-
bou, de jute, d'agave, etc.

XXWr ClASCB.— Industriî» 4e la Bonneterie,
des TapJi, de la Passementerie, delà Brode-
rie et dee Dentelles.

l«"e Scc/.on.— Tapis et Tapisserie do haute
et de basse lisïe.

Matibres premlbres et mafcrlel do fabrication (sauf
renvoi aux classes VII, X et XIX k XXI),

Tapit et tapisseries pour usages courants.
Tapis, moquettes, tapisseries, épingle» on velou-

tés, do haute ou de basse lisse pour les par-
quet», le» meuble», le» tentures et le» por-
tières.
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personnage!!, pour

uno coton de cou-

tapis de table

doUclios, do bam-

serlc do hante

Tuyl» et tapisseries do loxe nyant nn otraetère ar-

tistique.

2« Section. — Tapîs do Feutro, do Dn »

et autres.

Tapis de feutre «nls, peint» on Imprltnds.

Tapis de drHp unis ou Imprimés (sauf renvoi k la

classe XN).

Tapis do tontisse et antres dn infime cenro.

Tapis de sole ou de bourre de soie (sauf renvoi k la

clame XXI).

Taplj .le pelleterie (sauf renvoi b la classe XXIV).

30 Srction. — Bonneterie.

Matières premières et matériel do la bonneterie.

llonnetcrle de coton pur ou mélangé.

Bonneterie do laine ou de caclicmiro pnr on mé-
langé.

nœnctcrle de sole on de bonrrc de solo pure ou
mélangu'e.

Bonneterie de fil pur en mélangé.

Bonnets, bas et chauBsettf.i, chanssons, i;^nts et

mitiines, /giletn, maillots, jupons, caleçons, ca-

misoles, robes, paletots et jaquettes d'enfants,

vestes, cravates, cache-oez, fez, tricot en piè-

ces, etc.

4* Section.— PnssPinenterîc de soie, de bourre
de soie, de liiinc, do poil do chèvre, de crin,

de fil et coton.

Matlferes premières da la passementerie (sauf renvoi
aux clhfses XIX h XXII).

Passementerie ^0 nouveauté.

Galons, ganse», "uoutons, etc., pour vCtemonta et

chapeaux d'hommes.

Effilés, franges, agréments, retors, cordelibres.

lacetf, soutaciiea, sans«M, boutons, etc., pour

vêtements de femmes.

Bretelles et Jarrotibres tissées.

Pastomenterle d°ameui>lcment, do volturo, de livrée

Crfitcs, léziirdes, embrasses, glaud», coraons de

sonnette ot de tirsgo, frisés, cAbles et torsades,

ft'anges, fis^réments ot galons, cicpinvs et cam-

panes, guipures, cartisancs, rcturs, chenil*

les, «te.

Passementerie ponr équipement miri taire.

Épaulettes, galons, pompon:*, flammes, aigrettes,

chenilles do cabuae, fonrrngferos, dragonnes,

glands, aiguillettes, torsades, cocardes, souta-

chet et fanses, etc.

5* Secfion. — Passementerie en fin et en faux.

Matières premières et matériel do fabrication.

Dentelles d'or ou d'argent.

Glands, torsades, galons, ganses, eSllés, agréments,

réseaux, cordons, franges, etc., pour le y9to-

ment, l'ameublement, la livrc'e et la sellerie,

faits en or, argent, argent doré, enivre doré.

lÊpaulettes, dragonnes, ceinturons, aiguillettes, ga-

lons, soutachcs, ganses, etc., pour r<.V)ulpa-

ment militaire, faits an or, argent, argvnt doré,

cuivre doré.

6* Section. — Broderie.

Broderie an plumetls, an point do feston, etc.

Broderie au passé.

Broderie au crociiet.

Broderle-tnpisserie et antres ouvrages 11 la main.

70 Section. — Dentelles.

Dentelles de fil ou de coton faites au fuseau.

Dentelles do fil ou de coton faites ii l'aiguillo ou k la

mécanique.

Dentelles do soie ou de laine.

vn« GEOUPE. — Ameublement et décoration^ modes, dessin industriel,

imprimerie, musique.

XXXV CtASSB. — Industries coRcernant l'A-
meublement et la Décoration.

Ifo Section. — Objet» de décoration, d'onie-
ment ou d'nmcublcmcnt, eu pierres et ma-
tières pierreuses.

Uatérlel d'élaboration des matières pierrenses (sauf

renvoi aus classes VI et XXVI).
Objets do décoration et, d'ameublement en por-

phyre , granit et autres pletr'-s dures.

Objets de décoration et d'ameublement un marbre,
alb&tro et aunes pierres tendres : tablettes,

chambranles de cheminée, ouvrages divers
pour monuments funéraires, etc.

Mosaïques do pierre pour panneaux d'ornement,
tablettes, etc., etc.

Mosaïques d'émaux et d'antres natilres minérales
pour décoration.

Piédestaux, coupes, r.isos, stntties et statuettes en
pierres do tcuto sorte (sauf renvoi 'a la classe

XXVI).
Objets divers en pierres artificielles, stucs, etc.

2" Section. — Objots de décoration, d'orne-
ment et d'am^'ubloment en nvHtiX (sauf ren-
voi aux classes XVI et XVII).

Lits et sièges en fer.

Meubles de Jardin.

Objets diver» : jardinlbrîs, cages, etc.

3<î SecM'on.—Meubles et Ouvrngosd'ôbénîslerie
d'usage courant.

Malérlcl des travaux d'ébénisterlo (sauf renvoi à la

classe VI).

ButTcts, dressoirs, armoires, commodes, conso-

les, etc.

Bibliothèques, cavtonnlers, bureaux, secrétai-

res, etc.

T.ablcs, guéridons, etc.

Toilettes, chiffonnibves, étaghres, etc.

Bois de canapés, causeuses, divans, fauteuils, chai
ses, tftbonrct» (nn? or. garnis).

Bois do lit et meubles- lits

Billards ot accessoires.

Coffres do piano (sauf renvoi & la cl.is. " XXVID.
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CadrM uotir mlrolig, tableaux, desstni, etc.

OnTragu dlveri d'ëbënisterie pour décoration d'ap-

puismenta, da cabines de navlret, de roitu-
n», «te. (md/ renroi «nx clasies V, XIII et XIV).

4i*Seelion. — Bîeubles de luxe ot Objet» fie

dôcoration caractérisé» par l'emploi de»
bois prédenx, de l'ivoire, de l'éciiiHe, le
travail de sculpture ou d inscrustation, et

l'addition d'ornuments de prix.

Meublea da toute iorte, encadrements et onvrape»
do ddcoration en marqueterie de bois, d'i-

olra, etc.

klenbles de tonte sorte, encadrements et oarragsn
de décoration incrustés d« métaux, écaille, na-
cra, etc.

Ueubles do toute sorte, encadrements et ouvrages
de décoration arec pannciux de porcelaine peinte
•< de mosaïque, ornements do bronze d'une va-
leur artistlqr.e, etc.

Meubles de toute sorte, encadrements et ouvrages
4* décoration en bois et autres nmtibres sculptées
tlnmt leur valeur du travail artistique.

•• Stction.— Objets de ddcoration ou d'ameu-
blement en bois, en m.iitières moulées, etc.,
dorés, laqués, etc.

Uatérial pour le moulage, l'appi::ation des vernis
et de la dorure, etc. (sauf renvoi aux classes VI
X et XXVI).

Pâtes moulées ot objets de décoration en piatro,
carton-pierre, gutta-percha, chanvre, etc. : cor-
nlcbes, frises, panneaux, Ims-reliefs, caryati-
des, etc.; bruts, enduits ou dorés.

Meubles, plateaux et objets divers en papier mOché
ou autres compositions.

Baguettes et moulures pour cadres et décors; bâ-
tons et galeries pour rideaux; patfcrcs, Rlands, etc.,
en bois uni ou sculpté, vernis, dorés ou recou-
verts de feuilles métalliques.

Cadres dorés pour tableaux, glaces, etc.

Meubles dorés : bois de sièges, consoles, etc.

Meubles et objets de décoration de laque : coffrets,
tables, paravents, panneaux, etc.

Meubles et objets de décoration en Imitation de la-
que : guéridons, bois de siégo, plateaux, etc.

6» Section. — Objets d'amcublcmont en ro-
seaux, paille, etc.; Accessoires d'ameuble-
ment; Ustensiles de ménage.

Matériels divers pour la mito en œuvre des ro-
seaux, de la paille, de la plui \ du crin, etc.

Sièges, meubles de bambou, etc.

Siégea et autres meubles fabrltinéii ou garnis en
ouvraje de vannerie ou de sparterie : sièges de
canne, sièges de paille, fauteuils de rotin, etc.

Nattes, paillassons, cordons, etc., faits de tiges ou
da fibres de végétaux.

Paniers et ouvrages divers de vannerie.
Balais et articles de grosse brosserie en général.
Plumeaux, etc.

Tarais, garde-manger, sor.fflcts d'apf.ârlcmcnts,
chaufferettes, etc. (sauf renvoi aux classes IX et
XII. i

7« Sfclton. — Ouvrage» de tapissier.

Matériel de confection

Système» da couchage et objet» de literie : tapi»,
coussins, sangles, sommiers élastiques, maUla»,
édredons, couvertures, etc.

iléges garnis, avec on sans bol» apparent: canapé»,
causeuses, divans, banquettes, fauteuils, chaise»!
tabouret», etc.

B&ldaqulns, rideaux et gamiturea do lits, toi-
lettes, etc.

Portibres et rideaux de fen6trci.

Stores monté».

Tenture» faites dytoffe» et de teplsseric».

8* Section. — Papiers peints , Tissus et Cuir»
préparés pour tentures, stores, cartonnages,
reliures, etc.

Matériel de la fabrication des papiers peints, i la
main, à la planche, au rouleau, etc., et de la
préparation uls tissus et des cuirs pour car-
tonnages, reliures, tentures, etc. (sauf renvoi
aux classes VI, X et XXVI).

Papiers de tenture.

P<U>icrs commun» sans fond et papiers ordinaire»
mats.

Papiers imitant le bols, le marbre, etc.

Papiers glacés, moiré», veloutés, etc., unis, rayés,
damassés; avec fleur» coloriées; rehaussas
d'or ou d'argent, etc.

Papiers imprimés au rouleau do cuiwe.
Papiers h. sujets dits artistiques.

Papiers pour cartoimage, reliure, etc.

Papiers mats, veinés, chagrinés, moirés, ttr.;

unis. Imitant le bols, etc.

Papiers avec enduits métalliques d'or, d'argeat
ou de faux.

Papiers pour cartonnage de luxe, mats, verr.I»,

gaufrés, unis ou & dessins, rehaussés d'or,

d'argent, etc. (siuf renvoi à la classe XXVI).
Papiers peints destinés îi Villustriition d'ouvriigca

scientifiques ou industriels.

Toiles et auties tissus chagrinés, moirés, etc.,

pour cartonnage et reliure.

Stores peints ou imprimés.
Cuirs de tenture , uni» ou décorés

, par gau-
frage, etc.

9e Section. — Peintures en d^or , Matériel
de,5 théâtres, des fêtes et des cérémonies.

Peintures imitant le bois, le tiarbre, etc. (sau/
renvoi aux classes XIV et XXVI).

Peintures do décors 11 sujets, peintures d'enseigne»
(sauf renvoi b la classe XXVI),

Peintures, appareils et systèmes de panoramas et
dloramas, etc. (sauf renvoi à la classe XXVI).

Décorations et matériel de tliéâtre.

Matériel de décoration et d'Illumination peur le»
fêtes et cérémonies publliiucs.

Matériel et insignes h l'usage des corporations.

loe Section.—Meubles, Ornements et Décors
pour les services re^.iglcus.

Autels, chaires, stalles et bancs, confesfjonnaux,
buffets d'orgue, etc.
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urea do lita, tot-

papiors ordinaires

aes d'or, d'ar(;ciit

ds, moirés, etc.,

iorés
, par gau'

nation peur les

Teptnre et matériel de décoration.

Dali, bannlhres, etc.

Images saintes, peintes, apulptécs, ete.

ZXV 0LAS8B. — Oonfaotlon ^a<: arttelas de
•tament; Fabrleatioa daa objata d* Mode atU rantalaie.

SLT

V» Section. — Matériel et «51ément$ d« la
confection des Vôtements ; Boutons, etc.

Matériel employé dans la confection en général.
Bontons de métal.

Boutons pour habits, gilets, costumes -le chassa,
livrées, etc.; unli on façonnés, mcsslfs on
créas, avec ou sans appliques.

Boutons d'unlfoiTOcs civils ou militaires.
Boutons avec chaînette» : piastres, grelots

glands, etc.
'

Boutons il quatre troua.

Boutons à l'aiguille.

Boutons de passementerie, au métier.
Boutons d'étoffe.

Boutons de soieries et do velours.
Boutons de tissus de laine et de coton, purs ou

mélangés.

Bontons de toile et de calicot pour lingerie
Bontons de m faits à l'aiguille.

Boutons de carton oits de panier mSché.
Bontons de nacie : à 4aeue, k trous, doubles pour

chemises.

Bontons d'ivoire : à qnene et îi trous, etc.
Boutons d'os, & quatre et à cinq trous.
BoBtons de corno : à queue, unis on façonnés, h

quatre trous, etc.

Bontons et moules de bols.

Bontons en porcelaine, dits d'agate et de strass
(sauf renvoi à la classe XVlll).

Objeta divers fabriqué» dans les atellera de la bon-
tonnorie : médailles, etc.

Baides de tissus avec œlUets métalliques, et sys-
tèmes divers pour lacer, agraier et fermer les
TBtementa, les chaussures, les gants, etc.

FHs méUUlques gai-nl» pour montor et soutenir les
vêtements, la coiffure, etc.

Baleines, buses, etc., garnis et montés pour v«te-
menta divers.

filémenU divers de confection.

2« Section. - Objets do lingerie
; Corsets.

Bretelles et Jarretières.

Lingarlo confectionnée pour hommes (de tontes
etones)

.

Chemises, caleçons, gilets, ceintures, cols, cra.
rates, etc., unis ou brodés.

'''°^«ortei)°"^'''*'"°""^°
^'''' ^'™°" ^^^ t°^*e8

"S''*.n!îr-l^''^"''°"*'^'''«"°'"'I'»"*»l<'"».

rr.u« K !^*"'' ""«"^l^". mouchoirs, etcunis ou brodés.
Lingerie de table, de toilette, do bain, etc. : nances

serviettes, peignoirs.
.««. .nappej,

Côrscis.

Corscta nnla on ornés.

Corsets tissés.

Corsets spéciaux, pour femmes enceintes, pour
déviations de la taille, etc.

Bretelles etjtrretlfcres non tissées.

3e Seclion.— Habits et Vêtements acoessoii^s.

Systèmes et aprwelîs pour prendre mesure, pour
cogner et r.our essayer les habits d'Iioranies et
de femmes

; matériel spécial de confection, etc.
Habits d'hommes.

Jaquettes, blouses, sarraux, etc.
Cottes et culottes : pantalons, braies, chalvars,

fustanelle», etc.

Vastes : gilets. Justaucorps, etc.
Habits : fracs, redingotes, kaftans, etc.
Surtouts

: manteaux, capes, cabans, paletots,
bénlc'.ies, pelisses, sïiirs, talkoua, makoua,otc.

Robes de cliambre, doulllottes, etc.
Habits professionnels : simarrcs, soutanes, etc.
Uniformes militaires (sauf renvoi à la classe XII)

Habits de femmes.
Jupes, pantalon» et tabliers,
vestes et corsages : spencers, canszou», katsa-

vés, kaftanakis, etc.

Habita complota : robe», kaftans, antéris,p«s, etc.
Pardessus

: manteaux, manlolcts, férédgés, dlu-
hcys, etc.

Vêtements accessoires d'hommes et de femmes
Ceintures.

Ornements de bras et de jambe».
Col» et cravates.

Voiles, yachmaks, etc.

Écharpes, plaids, etc.

Habita et T/>tements accessoires en pelleterie» on
garnis i.a fourrures.

Surtout» : cliouba», tonloupes, kodmony8,peans
de biques, otc.

Habits proprement dits : vestes fourrées rit-
chouras, etc.

Accessoires de vêtements : boas, manchons, pa-
latines, etc

Vêtements de peanx et accessoires pour usages op.
dinalres et pour usages spéciaux (éqnltation,
esci-ime, paume, etc.).

Vêtements imperméable» (saufrenvoi à la classe X).

4« SffClio».—Chaussures, Guêtres et Gants.
Matériel de la fabrication ii la main et îl la méca-

nique.

Systèmes et appareil» pour prendre meswre, etc
Chaussure» d'J.omme».

Chaussures de cuir : souliers, bottes, bredequip.s
babouches, mests, etc.

Chrnssures d'étoffes : pantoufles, brodeouins, etc.
Chaussures do femmes.
Chaussures de cuir et do peau : souliers . brode-

quins, babouclics, etc.

Chaussures d'étoffes : souliers, brodequins, mn-
les, panton.ltfs, etc.

Socriues, galoclics, chaussures Imperméables, etc
Cliauâsuïcs foiirrc'es.

Chaussures et souliers de tresses, do sparterlc "'c •

laptl, ete. ' ' ''

Chaussures do bol» : sabots, sandales, etc.
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1" Section. — Objets confectionnés ou brodés
ù l'aiguille, au crcdiet, etc.

l'-our^ci et sac».

l'eloUs et siiclict». *

Tapis Je gut'iidong et housges do fauteuils.

Ouvrages en perles d'iicier ou do verre.
Ouviajjes divers île tupisborie.

ouvrages divers u l'iugullle, au crochet, etc

Qufitrcsdeculret dVtnlTeii.d'horaniM etdtfemmoi.
iSântt d'hommoi et de icminet.

GanU do penu, de cuir, eto.

Qants et miuincii d'titMfl'cs, de tricot, ete. (ranf

rcnvuk k la cIomc .\X11I].

fi« Section. — Chnpcnux et (JoifTurca.

Sjitbmes et appiirell* pour prendre mcture de la

tCto ; inatL'rIcI ipiîclul de confection, etc.

Chapeaux brut» de foutre, de castor, do lole, etc.

Clmreuux bruts de pnltlc, de spartorle, etc.

Coiffures confectionnées pour Uoniuics.

Cliupeaux de tciute sorte.

Chaperux mécaniques.

Casquettss.

Bdieta, caloUci, fez, turhouchcB, turbans, rdsU
les, etc.

Bonnets foarrtfs.

Coiffures lnipuiin(5ahlrt.

Coiffures professionnelles.

Coiffures confectioniii'cs pour femmes.
Chapeaux do rnllle, de spurterio, etc.

Chapeaux d'ctotïes, do feutre, etc.

Calottes, fei, mouchoirs, sorretCte, résilles, etc.

Coiffures de modes : chapeaux garms, toques,
bonnets montés, etc.

6* Section.— Ouvrages on cheveux ; Parures
eu plumes et on perles ; Fleurs urtillciellcs.

Ouvrages en cheveux pour coiffures.

Éléments ot matériel de lu fabrication des posti-
ches.

Postiches pour hommes : perruquos,toupots,ctc.
Posticlies pour femmes : tours, nattes, perru-

ques, etc.

Perruques et postiches en matières diverses :

soie, eto.

Ouvrages divers on cheveux, crins, soies, etc.

Plumes.

Panaches, plumets, aigrettes, etc.
, pour chapeaux

d'uniforme.

Plumes blanches et. teintes, nlçrettos, marabous,
oiseaux do paradis, etc., pour coiffures de fem-
mes et U hommes.

Plumes d'ornement
Perles et coraux : résiUcs, colliers, bracelets, etc.
Meurs artiflcicllea.

Eléiiients et matériel de la frthrication des fleurs

artificielles : fuuillcs, boutons, calices, etc.

Fleui-s pour la parure, en tissus ot autres ma-
til'rc-.

Flcu.s pu ir la décoration : en plumes, eu papiers,
en tissus, en niocile, en cire, etc.

Fieurs pour les étuUus de botinique.
Fruits do cire, do verro, de pâte, etc.

0« Section. — Éventails, Écrans, Pariuols,
Furapluius, Cannes.

éventails pliants,

llonturea do toutes mafifcrcs : pleines, décou-
péos, sculptées ou gravées.

Feuilles do tout genro : UihosraplUées, gravé*»
ou pointas,

l^ventulls montés.
Ecrans k main,

^transde plumes, do fouilles de palmier, ete.
Ecrans do papier, do carton ou do bois, areo ou

sans peintures, pruvure» ou applicutions.
Ecrans d^ tissus avec ou sans broderies, peintu-

res eu applications.

£er4i.s k longs mnuehos, en plumes ou eu feuille»
de palmier, etc.

Parasols et parapluies.

SystiiiMOï et mécaulsme pour ouvrir, fermer et
monter, etc., les parasol» et jiaraplulcs.

Montures do parasol et .:e parapluie : balei-
nes, fourchettes, noix, coulaou, bouts, fer-
moirs, etc.

Parasols et ombrelles do tout genre, drolU et bri-
sés.

Parapluies do tout genre.
Cannes de tout genre.

9« Section. — Tabatières ot Pipes, Peignes et
IJrosses hnC^, petits objets de Tablottoiie
en boj8, ou ivoire, en écaille, etc.

Tabatières.

Tabatières de prix en écaille, en Ivoire, en
bols, etc.

Tabatières do carton ou do bols vomi, unie».
guiliochées, peintes, etc.

Tubatlbres en bois, en corne, etc.
Flacons h sp.uule. boites h râpe, etc., rempla-

çant les tabatières.

Pipes.

Plpos do terre (<iauf renvoi h la classe X"VIII).
Pipes allemaisdes et autres du roCrao genre :

bouquins d'anibro Jauno. d'écume do mer, do
corne, do bols, etc.; tuyaux garnis ou non;
fourneaux d'écume do inor unie ou sculptée.
de porcelaine, etc., monte» ou non.

Pipes longues des Orientaux : bouquins d'ambre
Jaune, de verre, d'Ivoire, de corno, do inétoT.
de corail, etc.; tuyaux dj cerisier, de Jcsmini
do bambou, do jonc, do roseau, etc.; fourneaux
d'argile, do terre cuite, de miital, etc.

Pipes keau : narpuiiés des Ottomans; kaUouiw
des Persans; hcukas des liiudous ; chouï-yjau
des Cliluois, e;c.

Peignes.

Peignes k dents c'cartiScs pour dém61er les ebc-
.veu.f, en ivuiro, en éeaîiiv., on corne, en caout-
chouc, en bois, etc.

Peigne» à dents serrées, faits à la mécanique ou
k ta main, eu ivoire, en écaille, on buis, etc.

Peignes divers, k crêper, k baudeaux, k mousta-
ches, etc.

Peignes k chignon, en écaille, an sorne, eto.
Brosses fines.

Brosses de toUetlc montées sur Ivoire, os, conic.
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plumet ou eu f«iuUJe»

it genre, drolu et bri-

Mli; brutiet k t<te, a deiiU, h ongle*, k pei-

gnai, cto.; blaireaux pour la barbe.

BrocMik luiblU etk chapeaux; bruuea dCvliieii

dent.

Brouaa de table, etc.

BroMM a frlctlun».

PetlU Ubletierio.

ObjeU tournda : blllea do blllnrd , chapelets

,

porte-plumci, Jeux d'^chece et de dûmes, Je-

ton*, anneaux, boites ruades, nuncbiia et pol-

gndes, etc.

Objet* gullloch(fs.

ObJeU sculptés : crucifix, statuettes, vases, -nan
cbes de cachets. Jeux d'dchecs, polgntScs de
cannes et de parapluies, etc.

Objets divers.

Couteaux k papier, Jeux de domino, touches de
olavifr, dds, porte-cartes de visite, carnet* de
bal, porto- nionnnlo, poite-montic, couverts k
salade, bonbonnibrcs, liochuts, etc.

10« Sietion. — Petits meubles, Coffrets, Né-
oeMoJre», Encriers; Olijets «îo fantaisie
confectionnés ou (iLCoréd avec l'ivcire , l'ô

caille, les bois, le* pierres, les métaux, etc.

Kécessalres de voyage avec leurs garnitures, pour
la toilette ou le bureau.

Cavos k liqueurs, av£c leurs cristaux.

Boites k parfums.

Boltesktlië, h bctcl, k gants, h ouvrage, kjeux, etc.
Articles Je bureau divers : sdblles, boites k pains

k cacbeter
, pbse-lettro* , «erre-papier , bu-

vards, etc.

Pupitre» et boites dites papeteries, garnis ou non.
Encriers do tout genre : de bureau, iwrtatifs, etc.
Coffrets k bijoux sculptds, Incrustas ou marquetds,

en fer. bronze, nacre, etc.

Boites diverses do laque, do marqueterie, de car-
ton verni, do jiaplev raachd, do bois peint, do
muaaique de bo'.s, etc.

Petits meubles de fantaisie , tables k ouvrage, bu-
reaux de dames, Jardinières et étagbres avec
ou sans pieds, etc.

ll« Sec/ion. — Objets do Gaînerie et de Mti-
roqumerie, de Cartouaago, de Vaonerie et
de bpartcrie liuo.

Calacrle et maroquinerie.
Kécessalres de voyage avec les garnitnros, pour lu

toilette ou le bureau.
Pupitres et grand» portefeuilles garnis d'av dca
de bureau.

PortcleulUcs de poche, carnets, buvards,albunis.
Porte-monnaie, porte-cigares.

Nécessaires de dames.
Trousse» avec garnitures de nécessaires de
Teyage; trousses pour les médecin», cUiiur-
glens, etc.

Kevin» pour bijoux et orfèvrerie.
Coffres et boite» foiU ou rucouverU de cuir ou
de peau.

Papier» taçonnc?» et cartonnage».
Fspiei'à-tt'Ciiiàics.

Petite» Images de sainteté.

Alai-joci
,
lante-T.u» de papier ou de 4;azc. ii

Poplers k lettres façonnés ; enveloppes do lot t. c».

Carte» de vwite et d'adresses, ou liane.
Cadres pour miroiterie commune.
Boite* de bimbulutcrlo ; pct'.tes balles pour U bi-

jouterie, la pliarnucle, letullumulte», elc.

Cartonnages du bureau, de magusiu et aulroa liu

mime genre.

Boites et coilrels de carton pour çant», moucUoli s.

bijoux. Jeux, etc.

Poltcs jwur fruits confit» et bonbon», suc» ut eu>
veluppes de bonbon».

Vannerie et apurterlt- Hue.

Corbeilles et paniers do funUlsie, cllssagcs
Ans, etc.

rctltes nattes pour dessous de lampe», ete.
Porte-cigures, sac» et eaba» eu bpartcrie flue, tu

paille, etc.

Tresse» de paille pour chapeaux, etc.

12« Section. — Objet» do Bimbelotcrio ; Pou-
péci» et Jouets ; Fi^ureâ do ciic et Figurinee:
Jeux de toute espèc«.

Articles de bimbeloterie commune en bols, en cir
ton, en papier, etc.

Jouets de bois, de carton, de papier , voiture»,
chevaux, animaux, petit» meubles, chaleia,
masques grotesques, cerfs-volonts, Jeux de pa-
tience, cerceaux, etc.

Jouet» de métal, de porcelaine, ete : ménages, sol-
dats de plomb, ete.

Jouets militaires : tambours, fusils, sabre», arcs
flèches, etc.

Joueis miicaniqres : lanternes magiques, petits pa-
noram.is, kaléldoscopea, etc.

Jouets divers, balles et ballons, raquettes f 't,.

lants, etc.

Poupées do cire, de carton ou de peau, nues ou
habillée»

Poupée» de bois, arUccV'o» ou non, nues ou habil-
lées.

SpéclalitCi, pour poupées : bustes, corps, yeux, che-
veux, lingerie, vôtcments, gants, chaussures,
fleurs, etc. — Trousseaax et layettes.

Flgurei de cire pour cliupclles, spc taclca forains,
œv. U'cs do coitl'eurs, ete.

Bustes de cire pour puupccs, etc.

Bustes et têtes de bols ou de carton pour coiffeurs

modistes, couturrercs.

Figurines do cire, de bois, de pâte, do terre, Iwbil-

lée» ou non, ropréseuUuit les costume» de* di-
vers peuples.

Jeux et divertissements de toute espèce.

Objets de curiosité.

XXV2' CLASSE.—Dessin *t Plastique appUqué j
i. l'Industrie, Imprimerie en caractère» et ea
taiUe-doucc, Fbutugruphie, etc.

V^ Section. — Écriture, Dessiu et Peinture.

Matériel et instruments pour l'écriture : papiers
réglés, ijiumcs de tuiite «orte, encres etc.

(sauf renvoi au.\ classes VHI, X, XV et XVI).
Matériel et Instrumeas pour les travaur. sniphi.

«lii-s : pbncl;;;s a iloajiner, règles -M c<iL;vrr<:*,
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compas, tlre-llgneB,etc. (saut renvoi aux olasdts
VIII et X).

Matériel et Instruments pour le dessin, le lavis et la

peinture en gdnéral (sauf renvoi aux claases
X et XXV).

Matériel et appareils pour applications diverses de
la physique, de la chimie et de la nîécanique
k récriture et au dessin ; papiers It décalquer,
lettres découpées, presses 11 copier, chambres
noires, chambres claires, pantographes, etc.
(sauf renvoi aux classot VIII et X).

Onvrasres de calligraphie.

iÉcrIturcs ^produites on réduites par la presse à
copier, par le pantograplic, etc.

Dessins scientifiques et teclmiques, de précision et
d'Imitation,

nessins llnénlres et lavis.

JJessIns géographiques, topographiques, hydro-
graphiques, etc.

Dessins du génie civil, militaire et naval.
i')essins de mécnniquo.
Dessins d'histoire naturelle.

Dessins Industrials, d'Imitation et de fantaisie.

Dessins d'ornement en général.
Dessins do décoration, d'ameublement, de carros-

serie, etc.

Dessins de tissuo, do châles et tapis.

Dessins pour l'impression.

Dessins de broderies, d'évontnlls, de vignettes,
do tapisseries et d'ouvrages k la main.

Dessins de modes, etc.

Dessins de tout genre obtenus, reproduits ou ré-
duit» par procédés mécanioues, etc.

Peintures de décors (sauf renvoi li la classe XXIV|.
Peintures do panorama, do rtiorama, etc. (sauf ren-

voi h la classe XX1\^.

S-^ Section. -- Lithograi)liie, Àuto^rapliio et
Gravure sur piorro.

Pierres lithographiques prJporées, pierres arllfl-
cicllcs.

Ciaj-on» et encres lithographiques, prépnrations
divp'ses et matériel peur le dessin, lu gravure,
le» retouches, les transports, l'autogiajjhic
(sauf renvoi aux classes VIII et X).

Matériel pour le tirage en noir et eu couleur ^uf
renvoi aax classes VI et X)

ïlrdérlel pour l'emploi des procédés litliographl-
ques sur planches de zinc, etc. (suut renvoi aux
classes VI et X).

lOiH cuves autographiques.
T.:\te8 litliogr.ipliié8 : cartes de visite, etc.
LitUograpWcs teclmiques C.o précision et d'imita-

tion, en noir et en couleur.

Li«io,afr«iihlos industrielles d'imitation et de fan-
taisie, en noir et en couleur.

Lithographies artistiques en noir et en couleur
(présentées comme spécimen» de fabrltution).

G ravures sur pierre de toute sorte.

3* Section Gravure sur métal et sur bois.

— ! ,, r,.irrc, aaticr, uciain, de zmc, de
bois, préparées pour la gravu.0 (sauf renvoi
aux classes XV et XVJ).

Matériel, instrumenU et préparations pour lu gra-
vure k l'eau forte, en taille-douce, à l'aqua-
tlnta, etc. (sauf renvoi aux classes X et XV)

Matériel et Instruments pour la gravure en relie*
«nr bols, sur cuivre, etc. (sauf renvoi aux
classe» X et XV).

Appareils pour exécuter les dessins gullloché» lea
hachures, les moirés, les traductions de reliefs
par hachure», etc. (sauf renvoi aux classes vi
et VIII).

^'

Matériel et instrument» pour la gravure do la
musique,

ifatériel pour la reproduction galvnnopln.tlque
des planche» gravées (sauf renvoi î» la classe
lA).

Matériel pour l'impression en noir et en couleur
sur toute cspbce de matibres (sauf renvoi aux
classes VI etX).

Musique gravée.

Gravures en lettre» : cartes «o visite, etc
G ravures de précision.

Papiers quadrillés, papiers de sûreté, ete
Figures de géométrie, d'architecture, de méca

nir.ue, etc.

Cartes géographiques, plans topographlqnes, etc
Figures d'histoire naturelle.

BillaU do banque, papiers-monnaie, titres d'ar-
tions Industrielles, etc.

Gravures Industrielles dlmitatlon et de fantaisie
Gravure d'ornement, d'ameublement, decurro.'

série, etc.

Gravures de broderie, de tapisserie, etc.
Gnivurcs do modes, etc.

Cartes à Jouer et Images communes.
Cartes et papiers u vignettes et image» Unes

Estampe ou gravures artistiques en noir oi n
couleur

;
h l'eau forte, en tallle-dor.ce, & l'aqur^.

tinta (présentées comme spécimens do fabrlca
tlon).

Estampes on gravures artlstiqaes obtenues avec
planches gravées en relief (présentées comme
spécimens do fabrication).

40 Section. — Thotograpliia.

Objectifs, chambres noires, microscopes et autre,
appareils optiques pour la photographie isai.f
renvoi i» la classe VIII).

Matériel Oe Ir. photographie sur argent • plaques-
produits et appareils pour préparer les vUcwl
et les rendre sensibles, pour développer' les
Itnaçes par la vapeur du mercure et pour les
tixer (sauf renvoi aux classes X et XVIII

Matériel do la photographie su.- papier tt sur
verre

: produits et appareils pour préiwror
'.es papiers et les enduits transparents sensi-
bles, pour développer et fixer les images néga-
tives et positives (sauf renvoi à la cUisse Xl

Daguerréotypes portatifs.

Matériel et piocédés de la gravure photograpUque
sur métaux, sur plerrs, etc.

IÇpveuves pour objet» scieiititif.ues et techniques.
Epreuves artistiques sur plaques ? monuments

paysages, portraits, etc.
"

' '

Épreuves artistiques sur papiar, négative» et posi-
tives.

%
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es et techniques.

08 ? monuKionts,

négatives et [iobI-

bols ; brosses K tCtc, k dents, it ongles, & pei-

gnes, etc.; blaireaux pour la barbe.

Drosses il habits et à chapeaux; brosses de chien-

dent.

Brosses de table, etc.

Brosses a frictions.

Petite tabletterie.

Objets tournés : billes de billard , chapelets

,

porte-plumes, jeux d'échecs et de dames, Je-

tons, anneaux, boites rondes, manches et poi-

gnées, etc.

Objets gulllochés.

Objets sculpté» : crucifix, statuettes, vases, man-
ches de cachets, Jeux d'échecs, poignées de
cannes et de parapluies, etc.

Objet.s divers.

Couteaux 'a papier. Jeux de domino, touches de
clavier, dés, porte-cartes de visite, carnets de
bal, porte-monnaie, porte-montre, couverts h
salade, bonbonnifcres, hochets, etc.

10" Sec/ion. — Petits meubles, Coffrets, Ne-
cessnires, Encriers ; Objets de fantiiisie

confectionni's ou décorés avec l'ivoire , l'é-

caille, le» bois, les pierres, les métaux, etc.

Nécessaires de voyage avec leurs garnitures, pour
la toilette ou le bureau.

Caves à liqueurs, avec leurs cristaux.

Boîtes à parfums.

Boltesathé, à bétel, à gants, & ouvrage, a Jeux, etc.

Articles de bureau divers : sébiles, boîtes à pains
à cacheter

, pèse-lettres , serre-papier , bu-
vards, etc.

Pupitres et boîtes dites papeteries, garnis ou non.
Kncricrs de tout genre : de bureau, portatifs, etc.
Coffrets k bijoux, sculptés, incrustés ou marquetés,

en fer. bronze, nacre, etc.

Boites diverses do laque, de marqueterie, de car-
ton verni, de papier mâché, de bois peint, de
mosaïque de bois, etc.

Petits meubles de fantaisie , tables k ouvrage, bu-
reaux de dames, Jardinières et étagères avec
ou sans pieds, etc.

Il" Section. — Objets de Gaînerie et de Ma-
roquinerie, de Cartonnage, de Vannerie et
de Sparterie fine.

Gaînerie et maroquinerie.

Nécessaires de voyage avec les garnitures, pour la
toilette ou le bureau.

Pupitres et grands portefeuilles garnis d'articles
de bureau.

Portefeuilles de poche, carnets, buvards, albums.
Porte-monnaie, porte-cigares.

Nécessaires de dames.
Trousses avec garnitures de nécessaires de
voyage; trousses pour les médecins, chirur-

_
giens, etc.

Kcrins pour bijoux et orfèvrerie.
Coflres et boîtes faits ou recouverts de cuir ou
de peau.

Papiers fitçonnés et cartonnages.

Papiers-dentelles.

Petites images de sainteté.

Abat-jour, lanternes de papier ou d« gaie.

Papiers h lettres façonnés ; enveloppes de lettres.

Cartes de visite et d'adresses, en blanc.
Cadres pour miroiterie commune.
Bottes de bimbeloterie ; petites boites pour la bi-

jouterie, la pharmacie, les allumettes, etc.

Cartonnages de bureau, de magasin et autres du
même genre.

Boites et coffrets de carton pour gants, mouchoirs,
bijoux, Jt,-.:,, etc.

Boites pour fruits confits et bonbons, sacs et en-
veloppes de bonbons.

Vannerie et sparterie fines.

Corbeilles et paniers de fantaisie, cllssagcs
fins, etc.

Petites nattes pour dessous de lampes, etc.

Porte-cigares, sacs et cabas en sparterie fine, en
pallli;, etc.

Tresses de paille pour chapeaux, etc.

12'-' Section. — Objets de Bimbeloterie ; Pou-
pées et Jouets

; Figures de cire et Figurines;
Jeux do toute espèce.

Avilcles de bimbeloterie commune en bois, en car-
ton, en papier, etc.

Jouets de bols, de carton, de papier , voitures,
chevaux, animaux

, petits meubles , chalets,
masciues grotesques, cerfs-volants, jeux de pa-
tience, cerceaux, etc.

Jouets de métal, de porcelaine, etc : ménages, sol-
dats de plomb, etc.

Jouet» militaire» : tambours, fusils, sabres, arcs,
flèches, etc.

Jouets mécaniques : lanternes magiques, petits pa-
noramas, kaléidoscopes, etc.

Jouets divers, balles et ballons, raquettes et vo-
lants, etc.

Poupées de cire, de carton ou de peau, nues ou
habillées.

Poupées de bois, articulées ou non, nues ou habil-
lées.

Spécialités pour poupées : bustes, corps, yeux, c!ic-
veux, lingerie, vêtements, gants, chaussures,
fleurs, eti'. — Trousseaux et layettes.

Figures de cire pour chapelles, spectacles forains,
montres cle coiffeurs, etc.

Bustes de cire pour poupées, etc.

Bustes et têtes de bols ou de carton pour coiffeur
modistes, couturières.

Figurines de cire, de boib, de pâte, de terre, habil
lées ou non, représentant les costumes des di-
vers peuples.

Jeux et divertissements de toute espèce.

Objets de curiosité.

XXVI' CLASSE.—Desain et Plastiqne appliqués
à l'Industrie, Imprimerie en caraotAres et en
taille-douce, Photographie, etc.

V Section.— Écriture, Dessin et Peinture.

Matériel et instruments pour l'écriture : papiers
réglés, pîumcs de toute sortti, eucre», etc.

Isauf renvoi aux classes VIII, X, XV et XV1|.
Matériel et instrumens pour les truvanx graphi-

ques : planches a dessiner, règles et éqncrre»,
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ocimpii», tli'c-llBiips.cto. (suHf renvot nux dnaaoïi

Mil et X).

JMaWrIol et liutruineutH pour le dessin, Irlnrls et la

tM<lntur« en giSutfrMi (Kiuif renvoi nux cldriitOB

X et XXV).
Msttlrli'l et ojjpurells pour appllcntions dlTerm-n ilc

U physique, do In clilinio et ilc li\ tii«<fiuili|ue

k l'écriture et nu dessin : pnpIoTs h ddcnlnuor,
lettres dtfdoup^os, i)roi«c» il copier, chnmbroi
uolie». chambres claires, pnntOi;rH])heB, etc.

(sauf renvoi aux classes VllI et X|.

Ottvrafrcs de calligraphie,

lîorltnros reprodi'îles ou rt'ilnltps pnr In presse à
copier, jinr le iwntoffrnphc, etc.

I>i)i««in» «cleiitMnues et tcchnIqnCN. do pnJcUlon et

(riinltatlon.

f>e«i*lus Undalres et lavis.

HnssIuN R<'o(îrnphlqucN, ti)posfrnplil(|ue«, hydro-
KrtplUques, etc.

UmsIds du K<diii« civil, nillltah'c et naval.

DesslRH de nuViinlquc.

I>os»his d'histoire niiturclle.

4>e«Blns Industriels, d'inittjition et do fantaisie.

OcKKlns d'ornement on fféiidral.

D«satns dddi'coratitm, d'amouhlement, decurros-
sorle, etc.

't^mmlns de tissus, de châles et tapis.

Dcssluii pour l'imprcsMo».

l>0SNlns de broderies, d'ttventails, de vlKuettes,
de tapisseries et d'ouvrages h 1» main.

INwslnsde modes, etc.

T»«««lns de tout, goure ob.i'nus, reprudults ou rd-
<tuiti p»r |»Too<M4$» ini!cnni(|ups, etc.

IVintures de dccors (snuf renvoi ^ Inclaase AXIV).
Teintures de piuiorama, do dioraïua, etc. (sauf ren-

voi ik la classe XXIV).

'i" .SV,/io/i. — Lithogrupliie, Autograpliie ot
Gi'sivuro sur piorro,

l'Ierres llthoRraphlques prdpnr(<e8, iiierres nrtlfl-
ciclles.

(Payons et encres llthographlaws, prCparation-s
diverses et matdrlel pour le dessin, la gviwnro,
les retouches, les transports, rautograplilè
(sauf renvoi aux classes VIII ot X).

Mâti'rlel pour le tirage on noir et en couleur (sauf
renvoi nu.\ classe» VI et X)

Matoiiol pour remploi des procJdo's llthogmplil-
•Uies sur planches de zinc, etc. (sauf renvoi aux
oliisscsVl et \).

lipci u\ os «utogruphlqucs.

Teitos itthop-npblds : cnrtcs de visite, etc.

Lithographies techniques de pvt'cision et d'Imita-
tion, en noir et en couleur,

tiltliographles industrielles dimlUtlon et de fhn-
taisle, en uolr et en couleur,

l.ithosniphies iirtistlqocs en noir et en couleur
iproBeniées comme v)'A'imcns de fabrication).

ravures sur pierre de toute sorte.

.T" ^tion. — Gravure sur métal ot sur bois.

IM.inclip*

liols

aux

- ..- j ...„_„. ._
j;i[;i;_ ^^

i, préimrees pour la gravure (sauf renvoi
classes XV et XVI».

WatiSilot, iDttruments et prifpnratlous pour la gm-
viivo h l'oau forte, en tiilile-douce, à l'aqmi-
tlnta, etc. (sauf rearol aux classes X «t XV).

»liit(<rli'l ot instruments pour la gravura en relief
sur bols, sur cuivre, etc. («oif ruar«l aux
ohlSNOH .\ ot XVI.

Ai>parells pour oxi^eiitor les dessins guUlocMs, |os
hachunia, Im niolrds. Us traductions de wiiefs
parlwehttrwi, etc. (sauf renvoi aux ulaases VI
otVIlI).

Matériel ot Instruments pour In gravure de la
nmsli|uo.

MatrirW pour la n^productlon galvanoplaatinu..
des plu«oho« gruvAis (sauf renvoi à te classe

Matorlol p„ur llmprossl..ii on noir et en ouukmi'
sur toute «spltce du niatibres (sauf rvnvol aux
classe» VI ot XI.

Musique gravuie.

Ornvnros en lottroR : nirtes de visite, etc.
Gravures de pnfolslon.

l'aplers (iimdrllMs, pnpliTs de sftretd, etc.
Figures de géométrie, d'ni-ehitecture, d« méca-

nique, etc.

Cartes géogriiphlques, plans topographkïnew, et.
Klifures d'iilstolre naturelle.

Billets de banque. papiers-moimaJe
, Utres d'ac-

tions ludustrlellos, etc.

Gravures Industrlollos d Imitation et de taattkU'
Uravuni dorneiueut, d'iinioublement, de oanros

série, eto»

Oruvui-os ilo broierlo, do tapisserie, etc.
(«ravures de modes, etc.

Cartes ii Jouer et imagos ciuiuuunes.
Carte» et jiaplors ù vignettes et iuuàgea flaes.

Kst.impos ou gravuri» artUti.jue* on noir et en
couleur

; !i loan foito, on t»illc-Uouce, à l'iiqu,,-
tlutu n«e»cjitoo» oouune spécimen» de fabrlou-
tion|,

Estmiipos ou ^,'n^vures artlbU^iues obtenues uvcc
planches gravées m relief (présentées cominc
sinSclmens do fabrication).

'i' SiTlùm. — Pliotoj)înipliie.

Objectifs, Chambres noires, microscopes et autres
appareils opthiues pour la photographie (sani
renvoi a la classo Vllll.

Matorlol .h! la photograiihte sur argent : plaques •

pnidnit* et appareils pour préparer les plaques
et les rendre sensibles, pour développer los
Inmgwt par la vapenr du mercure et pour les
ti.xer (sauf renvoi aux classes X et XVII).

Matériel de la piiwtographle sur papier et sur
verre

: produits et appareils pour préparer
les papiers et les enduits transparents sensl-
Wea, pour dévolopi>or et fixer les Image» néga-
tlv«B et positives (sauf renvoi h, la cIbsec X).

Daguerréotypos portatifs.

Matorlol ot procédés de la gravure photographique
sur métaux, sur plorre, etc.

Eprouves pour objets sclcntiflciues et tMlmlques.
Kprcuvcs artistiques sur plaques : monunieats.

puysumos, portraits, etc.

Kl)reuves artistiques sur papier, n^atlvea •* posl
tiva».

il



pnratloiM iKiiir lu ^nt-
illW-douco, à l'iKum-
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s et tacliniqucs.

8 : moanmeatK.

iégathr«a«tposl-

M««aisiiiig QFïïmxis.
f'^roMirei ortlatlque» «ur verre et «uduUa tranip».

rmitH.

lil»re*»vM cyllnarlanea^ ëpreuvM d«ubl«»|KtHr tt4-
réotcitfm, etc.

t^proareu aujr yaiiler et sur viUmMa rotouoMes, ca-
lorltfes, etc.

Orarurns pliotograplilqucs,

Mat(<riel et produit» des essais do photographie
ohromatl4ao.

4)t)Jcts divers l'ulutlfs à la photographie et ih ses ap-
plications.

r>" Section. — Rt(!r(Sotoinic et Plnsttqiic.

matériel et instruments p«)ur l'oxt<cutlon de* man.
drlns de«tln('.>i au nioulnj{o dcn solide» ({<?om«î-
trlques, etc. («aui' renvoi aux classes VI et

Miitiîil(d nt InHtiiinuntM pour le awdelago de l'ar-
gllo, de iu vito, eu.

klatdricl et liistruinuat» , appareils 4e mise au
point, cte., pour la sculpture de la pierre, du
marbre, Uu bol», des mdtaux, etc. (sauf renvoi
tt la.dusse XV).

Matériel «ttastruHMmU pour iagrAVureen ernux
ou «M relief due pierres dures, du verrc!, dos
coquilles, des métiiux; pour le rcpoussaKC dos
métaux, eto. (nauf renvoi aux classe» XV XVI
et XVH).

Appareils et Instrument» pour la sculpture et la
«ravure mécanique» (Hauf renvoi r . f 'sses
VII et VIII).

Ot.jets de stéréotomie ou de plastique, ,.• . ,igo«
teehnhiuo» ct»clcntifi<inc», do précision ou d'I,
mltatioiu.

Modfcle» do topoKr*pâic, cartes en relief.
Iniltatlons de plèee» anatomlque», membres urti-

«olels, «te. (sauf renvoi à la ctaaae XII).
Objets et modèles de toute sorte : fermée pour lee

chaussure», le» gants, etc.
Objet, de plastique tadnstrielle, d'Unitatton et de

fantiilsic.

Maquettes de toute sorte iMur figures, orne.
ments, etc.

Objete sculpté» en bols, en Ivoire, etc. («anf ren-ml aux «lasse» XXIV et XXV).
Oiunée», cachets et crtijets divers drfoor* par U

gravure, en pierre» dure», en métaux, etc.
(Hftuf renvoi à la classe XVII).

^^XXm
'"'^'"' ''^'"'"'""^ (Hauf reny.1 k 1, classe

Objet» do plastique industrielle et «rtlatique oJrte-"u» par procédé» do sculpture et de gravure

t~ir' '' '"''"'' "' réduction» ^sï
01)Jct8 de plastlq^w mécaniques.
Mawwqnfns pour le dessin, automate», etc.

«i- Section. - Moulage et Estampage.

Matériel et instruments pour la & n des moulea

VI .f Ti 7."
"" '" #-»"«. cnsottû'u, «n cire. e£c•Matériel et uutruments pour le moi^e tu^'.taux, des pâte, céramique» et du verre |«.ufrcwroi au Vo «rou|)e^,

l.l

Matériel et Instruments pour l'exécution dlrwte ..m
par oontro-éprouvo de» moule», des niatrloes,
des iMdnçons, des planclies, des cylindres et
4M M\UMtmm4maàv»Km, «t ihmm- Je nonleg»
pnr compresnto», l'eetswipago, le dée.MirMige,
1 Impression, des métaux, des bols, du carton.
4« iMipler, des tlasus. etc. (sauf renvoi aux
«Msoedu V» groupe).

Matériel de «alvaimvlâstle (renvoi h la clas«« l.\,
Objet» moulés en plAtre et composition» diverce»

pour nsflges techirfques et scientifiques ou pour
1 enseignement (sauf renvoi k la classe VIII)

Statues bas-reMofs, ornement» en plâtre moui-;
(présentés nomme produits de fabrication)

Objet» moulés, d'Imitation ou de fantaisie-, en car-
t<m, en rire, en composition» diverse», simple»
ou déeoré» par la ptdnture («auf renvoi aux
classe» XXIV et XJCV).

Cllctié» eti;)»jRt» moulé» on métal, en terre culte
en biscuit, en verre (renvoi aux dusses du V^
groupe).

I-eullIe» de eartOB», do papier», de tisHii» en-
«ults

,,
etc.

, découpées , estampée»
, Um-

bré(!», etc.; papier» h lettre façonné», cte.
(sauf renvoi à la classe XXV).

Objet» en bois, «n corne, en écaille, en composi-
tions dIveraiM, moulés par compression, et<
(aauf reavoi à la chtsso XX V|

.

Ot^c*» (»vev» en «iMitaux estampés, découpé» ete
(renvoi aux clawwH I, XVI cï XVII).

7« Senlùm. — Impriinorio.

Matériel et appareils do la fonderie en caractère»
(sauf renvoi à la classe XVI),

Caracti-rcH et vlgnc-tte» mobiles, stéréotype,» de
toute »orte pour texte, musique, cte.

Matériel et appareils pour la composltir)n et la cor-
rection de» épreuves, le triuRo de» carae-
tÈrcs, etc. (sauf renvoi h la dusse VI)

Matériel et appareils pour l'applL^utlon de lencre
le tirage, etc. (sauf renvoi à la classe VU

Matériel et appareil» jfum le bro.tliage
Timbres pour usage» administratif»

, commcr
claux, etc

Impreeaions eur papier collé pour registres, car-
nets, «roebures à corriger, etc.

Affiche», nlmanuch» et ouvrage» de typographie
commune, avec ou sans figure» intercalées
dan» le texte.

Journaux.

Ouvrages *t brochure» ordinaires en texte »lmnle
dans tonte» les langue».

'

Ouvrages et brochures avec figures Intcrealécsdun»
le texte.

Produits typograplilqnes polychror.ies.
Produits divers de l'Imprimerie.

8« .S'aclio». — Reliure.

J««Mriel«t wpareU. pour la reliure en papier, enWJe, «u pardwmla, ou peau etc
negl»troe, album» etcarnet» pour' usages courantsRdlures mobiles, étui» , etc.

courants.
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Kcliurcs oicUnaires pour usages courants.

Reliures de luxe.

XXVir CtUUSa.—rabrioatlon des laatramanU
d« Mnsiqa*.

l'o Section. — Instruments à vent non mé-
talliques : en bois, en corne, en ivoire, en
08, en coquillages, en cuir, etc.

Instruments h embouchure simple : flûtes de Pan,
flûtes droites & trous, fifres et flûtes traver-

slbres, avec ou sans clés, etc.

Instruments h bec de sifflet : sifflets, flûtos & bec,

flageolets, avec ou sans clés, etc.

Instruments pour lesquels les lèvres font fonction

d'anches : conques et cornets, serpents h trous,

avec ou sans clés, etc.

Instruments k anches : chalumeaux et cornets,

hautbois, bassons, clarinettes.

Instruments a hanches, k réservoirs d'air : corne-

muscs, musettes, binious, etc.

2c Section. — Instruments à vent métalliques.

Instruments simples : cornets , clairons , trom-
pettes, trompes, cors de chasse, etc.

Instruments k rallonges, k coulisses, k pistons ou k
cylindres : cors d'harmonie, trombones et au-

tres instruments k coulisses ; cors d'harmonie

et cornets k pistons, trombones k pistons, etc.

Instruments îi clés : trompettes et clairons, ophl-

cléides, etc.

Instruments simples k anches : guimbardes, etc.

3'^' Section.— Instruments à vent k clavier.

Grandes orgues d'église.

Orgues ovdinaires.

Orgues expressives, k anches libres.

Instruments U anches portatifs, accordéons, har-

moniums, mélophones, etc.

^"^ Section, — Instruments à cordes sans
clavier.

Instruments ooUens.

Instruments iv cordes pincées : lyres, petites har-

pes et autres instruments k aons fixes, harpes

k pédales, guitares, luths, mandolines, bala-

laïkas, guzlas, etc.

Instruments k cordes, avec archet : instruments
primitifs, pochettes, etc.; violons, altos, vio-

les, etc.; violoncelles, vuutre-basses, etc.

Instruments divers : tyrapanons et autres instru-

ments k percussion.

5^ Section. — Instruments à cordes h clavier.

Instruments a percussion : pianos de toute sorte.

Instruments divers : épinettes , clavecins , viel-

les, etc.

6" Section.— Instruments divers à percussion
ou à frottement.

Instruments k peaux vibrantes : tambours de bas-
que et tambourins, tambours et grosses cais-

ses, timbales, etc.

Instruments de bois, de pierre, de verre, etc.; cas-
tagnettes, harmonicas k percussion, k frotte-

ment, etc.

Instruments métalliques : triangles et castagnettes,

cymbales et tam-tams, cloches, timbres, gre-
lots, chapeaux-chinois, etc. , diapasons et in-

struments divers k verges et plaques vibran-
tes, etc.

7" Section.— Instruments automatiques.

Orgues de Barbarie.

Serinettes et instruments analogues.
Boites k musique.

Carillons.

8" Section. — Fabrications élémentaires et

accessoires.

Pibces détachées d'instruments de toute nature.
Cordes k boyaux.

Cordes métalliques.

Métronomes, applications de la mécanique k la mu-
sique, etc.

Pupitres et objets de matériel pour l'exécution ou
l'enseignement de la musique, etc.

Instruments divers ayant pour objet de modifier la

voix humaine ou d'imiter la voix des animaux
(sauf renvoi k la classe II).

RÉCOMPENSES.

RAPPORT A l'empereur.

Sire,

La Commission impériale de l'Exposition uni-

vevsclle, aux termes de l'article 76 du Règlement
général, approuvé par décret du 6 avril 1864, est

charf^i'e de soumettre k Votre Majesté un décret

déteniiiiiunt la nature des récompenses k décerner

a la suite de l'Exposition et les rtgles générales k
prendre pour base de ces récompenses.
Ce décret, que la Commission impériale, par l'or-

gane de son président, soiunet k Votre Majesté, a

été conçu dans l'esprit le plus large et le plus 11-

UnX.

En ce qui concerne l'agriculture et l'industrie,

deux systèmes se trouvaient en présence :

1» Le système suivi k Londres en 1851, qui, tout

en semblant maintenir entre les exposants une éga-
lité qui n'existe pas dans leurs mérites respectifs,

les classait cependant en plusieurs catégories : la

première, obtenant de grandes médailles du con-
seil; la seconde, des médailles de prix; la troi-

sième, enfin, des mentions honorables.

2° Le système constamment en usage en France
depuis l'origine des expositions nationales, qui ad-
met plusieurs ordres de récompenses, les décerne
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nationales, qui ad-

penscs, les décerne
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•nivant le mérite constaté, les services rendus et

les progrès accomplie, et appelle 'a les recevoir les

contre-maîtres et les ouvriers, aussi bien que les

chefs de fabrique. Il donne à l'Exposition son véri-

table caractère, celui d'un concours tini^eisel.

C'est ce second système que la Commission im-

périale a adopté en le complétant.

Pour les beaux-art», nous avons suivi, en l'élar-

gissant, le mode de récompenses depuis longtemps

en vigueur. La Commission impériale a introduit

dans le projet de décret quatre ordres de récom-

penses, dont trois médailles d'or ; elle a institué,

en outre, de grandes médailles d'honneur, dont le

nombre sera fixé p«r le président de la Commission

impériale, sur la proposition des présidents des

trois classes des beaux-arts, api'ès discussion en as-

semblée générale des Jurés de ces classes.

La Commission impériale n'a pas déterminé le

nombre des médailles ordinaires, ce qui eût été pré-

juger le mérite des œuvres exposées; mais elle

s'est efforcée de pourvoir & tous les besoins, et de
donner aux récompenses une valeur en rapport

avec la solennité et l'universalité du concours, en

élevant il cent cinquante mille francs la somme l.

répartir, sous forme de médailles, entre les lauréats

de l'Exposition des beaux-arts.

Une disposition particulière et toute nouvelle

nous permettra de signaler îi Votre Majesté les ex-

posants qui mériteront des marques spéciales de

gratitude publique pour des services hors ligne

rendus a la civilisation, à l'humanité, aux sciences

et aux arts, et ceux qui, en raison de sacrifices con-

sidérables faits dans un but d'utilité générale, no^is

paraîtront avoir droit à des encouragements d'une

autre nature.

J'ai l'honneur de présenter le décret ci-joint 11 la

signature de Votre Majesté.

Veuillez agréer. Sire, l'hommage du profond et

respectueux attachement avec lequel je suis,

De Votre Majesté,

Le très dévoué cousin,

Le président de la Commistion

imptri'.tle,

Nafolgom Bonafakte.

Palais-Royal, ce 9 mai 1865.

Approuvé :

NAPOLÉON.

DÉCRET.

NAPOLEON,
Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Eu-

PEnEUK DES Français,

A tous présents et à venir, salut :

Vu l'article 76 du Règlement général concernant

l'Exposition universelle, approuvé par notre décret

du 6 avril 1854;

Sur la proposition de la Commission impériale de

l'Exposition,

AvoKs DÉCKÉTÉ ET DÉCEÉTONs ce qui sult :

Article premier. Les récompenses à décerner

par les vingt-sept premières classes du jury inter-

national sont les suivantes :

1» La médaille d'or
;

2o La médaille d'argent;

3° La médaille de bronze
;

40 La mention honorable.

Art. 2. La médaille d'or ne pourra être décernée

pour les 27 premières classes que par le conseil des
présidents et vice-présidents, sur la proposition

des Jurys de classe, approuvée par le groupe au-
quel chaque classe appartient.

La médaille d'or ne pourra être proposée et dé-
cernée, dans les 27 premières classes, que pour des
collections très complètes adressées par des États
étrangers ou par des villes ou centres de grande
production, et offrant une haute utilité n 1 point de
vue de l'instruction, ou pour des produits exposés
par des industriels et qui se recommanderont par
une perfection exceptionnelle due k l'art, au goût,
k la science ou au travail, ou par des découvertes
ou Inventions très importantes arrivées & l'état de
grande exploitation industrielle, ou & l'accroisse-

ment très considérable d'utilité d'un produit déjà
<a„.n.- -1. n-nn., t»» reorniir, jini la rcuucuoii tic SOn
prix, k nne consommation plus générale.

AsT. 3. La médaille d'argent pourra Stre décer-

née par chacun des jurys des sept premiers grou-

pes, sur la proposition dos jurys des ciasues dont

ils sont formés, pour la supériorité du goût, de la

forme ou du travail, ou pour des collections inté-

ressantes au point de vue de l'instruction, on pour
des progrès importants et constatés introduits dans
la fabrication, soit par voie d'invention ou autre-

ment, et ayant pour conséquence un usage meil-
leur, plus agréable, plus utile ou plus durable, ou
une diminution du prix des objets de grande con-
sommation.

Art. i. La médaille de bronze pourra être dé-
cernée par chacun des jurys des sept premiers
groupes, sur la proposition des jurys des classes

dont ils sont formés, pour la bonté du travail, on
pour des qualités de forme et de goût, on pour
des améliorations réelles obtenues, soit dans
les moyens do production, soit dans l'utilité plus

grande des produits, soit dans l'abaissement de
leur prix.

Art. 5. La mention honorable pourra être dé-

cernée par chacun des jurys des sept premiers
groupes, sur la proposition des jurys des classes

dont ils sont formés , aux exposants des pro-
duits qui se seront distingué!) par l'un des mérites
énorcés plus haut, lorsque la nouveauté de l'In-

vention eu le peu d'Importance de la production
ne donnera pas lieu au vote de la médaille de
bronze.

Aet. 6. Les groupes ne pourront décerner nne
récompense qui ne serait pas proposée par le jury

de la classe k laquelle l'exposant appartient.

Art. 7. Le jury devra prendre en considéra-

tion, pour les récompenses k distribuer, la circon-

stance de i'sbâisscmcnî du prix des produits c:qK;gss

toutes les fois que cette réduction des prix sers

sincère et paraîtra devoir être permanente.
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position dr, pré«dent dn hnltLie g oie «Xd>s«,s,to„ e* .«enftlée gé.<5r.leéJS^;^^
trois classes le eomp^safit.

déMvfer par le» tlW» classes dn Jury derteaux
arte pourra s-dlerer à la som^e de 150,0^^ "

H^fJ- ! r ''«''^Pen«»*n'ment des Técompmaeah
déeernetpa* le, trois classe, d» Jury de, b-^wli*

71' ""^:iT '^•^'"'""'' '«''l''recomZiaïï,
de a«,etnbiée générale des Juré, des trol, ffla,^^d accorder des marques spéciales de gratitude nuWhïue aux artistes exposants qui nous^eront îfgna-
ïés Mineur mérite hors ligne ou pcr de grands
services rendus aux arts.

«»"<>

Akt. 16. — Nos ministres d'État et de l'affricnl-
ture, du commerce et des travaux publics so^t chai-

ï^'eîdécVet,"
•^"' ^^ ""^""''' "^ ^•-^-*'- ""

Fait au palais des Tuileries, le 10 mal 1855.

p„„ ,-1. NAPOLÉON.
Par lEmpereur :

Le minisire iVÉlat,

ACHIILB FOULD.

BÉGLEMEJVT
TOH SEBVm DE BASE m OPÈ^ATZCNS BU «Rï INTERNATIONAL.

PariB, 1© 11 jBal.

verteUe**^'*'''*'^**
'mp^rlaîe pour rExt)oslflon nnl-

Vu l'art. 63 du Règlement général

ufy Krlrn"^ "" ''' "^'^^ "^^ «P^^^t'on^ ^-

v«it^\T ''"r'^'''
^"''""* ^P'"^^ le^^ arrivée k

Sift»;, l 'î'"" ""^^ ^"""î*'' ^* étrangers du jury In-
ternational se rendront au sectétarlat dujttty à l'ef-
fet d y recevoir toutes les informations nécessaires

Jnî„
^^""'^™^''«'"l«»J"ry»e réunirent le 15jmn, par classe, suivant la division faite parlaCommission Impériale.

,!.!"''/ ^'""' '* P""*™'^"-» réunion de chaque
casse, le, membres présents éliront entre eux un
vice-président, qui assistera le président et le rem-
placera en cas d'absence. Les vice-présidents de,
i7 premières classes siégeront avec les présidents
au eonMil des présidents.

.i."^"^"
* " **"* également nommé dans chaque

claiw, par voie d'élecUon, un ou plusieurs rappor-

X'dis-désrnV'"^^ '- ^"^ "''''^ "" -'-

jXfd?pS:nrr^-:eS:i^:?i£
d rapporteur. L'un des rapporte,',, s'il n'es p"é£
dent ou vice-président, pourra aussi réunir à sesfonctions celles de secrétaire.

,.ntw ^À ^""' '^ '^ "^^ P°"'">«« élection, k faireen vertu des article, 3 et 4 ci-dessus, aucun me^n-bre n'obtiendrait la majorité absolu^ le sor^po-
noncerait entre les deux candidats réunissant leplu, grand nombre de voix.

et^r«
^' î;^P'"^«''ï«"t le chaque jury déclasse,

et, en son absence, le vice-président, avolxpré^
pondérante en cas de partage.

Abt a. Le lieu, lejour et l'heure de chaque réu-
nion des jurys de classe seront fixés par le nrésl-
aciu, Lc, en son aDseiice, parie vice-président: Avis

feVfeTtrtr.l'"'
'«'"^t*.'-'»» du jury, qui adressera

les lettres de convocation Le» jours de réunion

Utu..
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An. 9. Les produits seront examinés dans le

plus l>ref délai posetWe, par lea différentes classes

du Jnry dans les attributions desquelles ils se trou-

vent rangés par la classification générale.

Akt. 10. Dans le cas oh les produits d'un expo-

sant seraient de nature complexe et réclameraient

l'examen de plusieurs jurys, il sera fonné, par le

président du jury dans les attributions duquel les

produits sont officiellement rangés par le système

de classification, des comités mixtes composés d'un

certain nombre de jurés des diftérentes classes com-

pétentes, chaque juré ayant voix déllbérative. Les

récompenses proposées par les comités mixtes se-

ront présentées et soutenues devant le groupe par

le jury de la classe dans les attributionj de laquelle

les produits seront rangés par la classification gé-

nérale.

Abt. 11. Dans le cas oh un même exposant pré-

senterait des produits différents, appartenant à

plusieurs classes, chaque produit sera l'objet d'un

examen spécial par la classe dans les attributions

de laquelle 11 se trouve t>' ngé par le système de

classification.

Art. 12. Chafi e jury pourra, suivant le besoin

de ses travaux, se fractionner en sous-coinités; mais

il ne pourra prendre de décision qu'à la majorité

du jury entier.

Abt. 13. Chaque jury de classe pouiTa s'adjoin-

dre, a titre d'associé ou d'expert, une ou plasisurs

personnes compétentes sur quelques-unes des ma-
tières a examiner. Ce_ personnes pourront être pri-

ses parmi les membres titulaires ou suppléants des

antres clas!<es et parmi les hommes de la spécialité

requise en dehors du jury.

Les membres ainsi adjoints ne prendront part

aux travaux de la classe oii Ils auront été appelés

que pour l'objet déterminé qui aura motivé leur

appel ; ils auront seulement voix consultative.

Art. 14. Les exposants qui auront accepté les

fonctions de juré, aoit comme titulaires, soitcomme
suppléants, seront, par ce seul fait, mis hors de

concours pour les récompenses.

Le jury des beaux-arts |8e groupe, classes 28, 29
et 30) est ex( ppté de cette règle.

Art. 15. Seront également exclus du concours,

mais dans la classe seulement où ils auront opéré,

les exposants appelés comme associés ou comme
experts.

Art. 16. Les exposants étrangers remplissant les

fonctions do juré, pourront, par décision spéciale et

individuelle de la section de l'agriculture et de l'in-

dustrie de la Commission impériale, conserver leur

droit h, con'.onrir pour les récompenses, mais seu-

lement dan' les classes ou ils n'auront pas opéré

comme jir s.

Art. 17. En cas d'absence prolongée d'un juré ti-

tulaire dans «ne classe, il sera pourvu a son rem-
placement par l'un des suppléants nommés. Dans
le cas oh la liste des suppléants serait épuisée, et
oh le nombre des membres présents, titulaires ou
rUpplcmitâ, serait iaîéricur à la moitié pins un àe
la totalité des membres titulaires dont se compose
la classe, lien serait déféré de suite par le prési-

dent on, à son défont, par le vice-président, a la

section de la Commission impériale k laquelle res-

sortit la classe du jury où ces vacances se produi-

ront, pour désigner un ou plusieurs nouveaux

membres.

Art. 18. Dans le cas oh une des nations exposan-

tes n'aurait pas désigné les Jurés qui doivent la re-

présenter, ou un nombre suffisant de jurés, il y sera

pourvu d'oillcu par l'assemblée générale des Jurés

présents dans chaque classe, lesquels auront k choi-

sir sur une liste triple préparée à cet effet par la

Commission impériale.

Abt. 19. Chacune des 27 premières classes du

Jury, après avoir examiné les produits des expo-

sants dont les dossiers lui seront remis, arrêtera, à

la majorité des membres présents, qui devront re-

présenter au moins la moitié plus un des membres

dont se compose la classe, une liste de propositions

pour les récompenses, en se conformante cet égard

aux prescriptions du décret du 10 ni«i 1866, «i-

anuexé.

Chaque proposition sera accompagnée de la men-

tion succincte des motifs sur lesquels elle repose.

Akt. 20. Les déclarations faites par les exposants

qui seront s'ipposées inexactes par le jury pourront

être renvoyées par le président de la classe an se-

crétariat du jury, pour les faire vérifier.

A.iT. 21. Les propositions de réœmpcnsea arrê-

tées par chacune des 27 premières classes seront

soumises à la révision de l'assemblée générale du

groupe amiuel la classe appartient.

L'approbation de l'assemblée générale du gi'onpe

rendra définitives les récompenses proposées par

chacune des classes la composant.

Le rapport définitif devra être remis au secré-

tariat dans le délai de quinze jours après que la

récompense aura été confirmée par le groupe.

Anï. 22. Il pourra être appelé par les membres
des vingt-sept premières classes du jury, mais seu-

lement pour violation des prescriptions du décret

du 10 mai 1855, des décisions des sept premiers

groupes, au conseil des présidents et vice-prési-

dents.

A UT. 23. Pour l'exécution de l'art. 21 ci-

dessus, les vingt-sept premiers jurys spéciaux se

réuniront en assemblée générale par groupes for-

més de la manière suivante, en conformité des art.

16 et 67 di' Règlement général.

Le l" groupe seraformé do la réunion des
classes là::

'2' groupe — — 4 8 7

3* groupe — — 8 îl IX

4* groupe — — 12 fc 14
6' groupe — — 16 a 1&

groupe — — 19 à 23

groupe — — 24 k 27

Les membres de chaque groupe nommeront leur

président et leur vice-président, et désigneront un

ou plusieurs secrétaires.

Il sera adjoint à chaque groupe un employé du
secrétariat délégué par le secrétaire du jury inter-

national, pour la transcription des procès-verbaux

et pour tenir au conrant la liste des récompenses.

Cas UstêS seïuitl li ailBiilIses à ia SUltô «iû cÎMHiMé

séance an secrétariat du Jury, elles seront revêtues

de la signature dn président ou du vice-présMent
et de celle du secrétaire du groupe.

Le
Le
Le 4
Le 6

Le 6

Le 7
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Art. 24. Le» rtfoompenses de premier ordre
ne «eront (iccordtfcii, pour les vliiRt-sept premlferes
claMos, que pnrle conseil do» pTi'oirtcnts et vice-
présidents, sur la proposition dos jurys de classe,
appronvde en assemblée générnle des groupes aux-
quels il» appartiennent.

Art. 26. Le conseil des présidents sera comjiosé
des présidents et des vice-présidents dos Jurys spé-
ciaux des vingt-sept premiferes dns.ses; il sera pré-
sidé par le président do la Commission impériale,
président général du Jury, et, en son absence, par•un des vite-présidents de la Commission impé-
rale, suivant l'ordre réglé par les décrets impé-
rlau.\. *

Le secrétaire du Jury International remplira les
fonctions de secrétaire auprbs du conseil des pré-
sidents.

Art. 26. Le conseil des présidents prononcera
sur les appels qui lui seront déférés pour violation
«es règles posées par le décret dn 10 mal 1855- il
accordera ou rejettera les récompenses do premier
ordre proposées par les cla.ssos avec l'approbation
aes groupes; en«n il aura la faculté de recom-
mander à l'Empereur les exposants qui lui paral-
iront mériter des marques spéciales de gratitude
publique à raison de services hors ligne rendus à
la civilisation, h l'humanité, aux sciences et aux
arts, ou des encouragements d'une autre nature h
raison de sacrifices considérables faits dans un butd utilité générale et eu égard h la position des in-
venteurs ou des producteurs.

DISPOSITIONS SPÉCIALES RELAÏIVKS AUX
heaux-arts.

(8* groupe : classes 28, 29 et 30.)
Art 27. C.acune des trois classes du Jury des

beaux-arts procédera isolément à l'examen des ou-
vrages exposés, sauf ce qui est dit aux articles 12et lo du décret sur les récompenses et h l'article 32
ci-après.

Abt. 28. Après un premier examen, et »v»nt
de procéder à la désignation nominative pour les
récompenses, l'assemblée générale des trois classes
discutera les propositions à soumettre par les pré-
sidents de chaque classe au président de la Com-
mission impériale, pour la détermination du nom-
bre des médailles d'honneur et des médailles de
1", 2* et 3- classe, conformément ù l'article 13 du
décret du 10 mai 1805.
Art. 29. L'examen terminé, chaque classe dési-

gnera, par un scrutin de liste, ceux de» artistes ex-
posants qu'elle aura Jugés dignes de recevoir l'une
des récompenses instituées par l'article 11 du décret
du 10 mai 1856.

Abt. 30. Les listes des classes seront formées par
le dépouillement do la liste particulière que chaque
Juré devra dresser, en Indiquant le nom de l'artiste,
sa spécialité et la nature de la récompense propo-
sée, et sans excéder les limites de nombre qui se-
ront déterminées par le président de la Commission
Impériale, conformément h l'article 13 du décret du
10 mal 1856.

Art. 31. Les récompenses déterminées par l'ar-
ticle 11 du décret du 10 mal 1885 st.ont votées dé-
finitivement par chaque classe du jury des beaux-
arts, sans révision par le gioupe.

Art. 32. Après l'achèvement de leur travail par-
ticulier, les Jurys des trois classe» des beaux-arts
se réuniront en ossemblée générale pour décerner
les grandes médailles qui auront été attribuées à
chaque classe, et pour arrêter la liste des artistes
exposants qui seront Jugés dignes d'être recomman-
dés a l'Empereur pour recevoir des marques spé-
ciales de gratitude publique, à raison d'un mérite
hors ligne ou de grands services rendus aux art».

Paris, le 11 mai 1856.

Le président de la Commission impériale.

Napoléon Bonaparte.

CIRCULAIRES du PRÉSIDENT de la COMMISSION IMPÉRIALE
ADRESSÉES AUX PRÉSIDENTS DE CLASSE.

i il

Paris, le 19 Juillet 1856,

MoKsnîur. le Président,

Les dispositions du décret du 10 mai 1855, rela-
tif aux récompenses k décerner par le jury, sont
formelles, et je réclame votre concours pour en as-
surer la stricte application dans votre classe etdans
votre groupe.

C'est surtout en matière de proposidon pour la
Médaille d'or, considérée comme Grande Médaille
d'honneur, qu'il est de la plus haute Importance
que le Jury se conforme rigoureusement aux pres-
criptions du décret. Les grandes collections, très
complètes et très Instructives. — ou la perfection
exceptionnelle des produit»,— ou le très grand bon
marché,— ou les découvertes ti-ès importantes ar-
rivées & l'état de irrande application indu.stvisllf;
sont les seuls Htres qui puissent donner droit k la
MédaiUe d'or.

Toute considération d'origine ou de nationalité
et tout souvenir de récompenses antérieures doi-
vent être écartés par les juges du concours uni-
versel ouvert en ce moment. Le Jury ne «e laissera
pas surprendre non plus par des tours de force ac-
cidentels, qui ne sont pas l'expression d'une fabri-
cation régulière et habituelle, ou le résultat d'une
liouvelie conquête, d'un progrès réel et sérieux de
1 industrie.

La seule circonstance qui puisse embarrasser le
Jury, est celle oU un certiiin nombre d'industriels
exposants étant arrivés ensemble h un haut degré
de perfection, sans qu'aucun d'eux présente rien
d'exceptionnel et devienne par la supérieur aux
autres,'» peut y avoir doute sur le point de savoir
à qui la Médaille d'or doit être attribuée. Pour ce
cas spécial, çu'U est utile de prévoir, la Médaille
d'or devra être décernée aux groupes industriels
dont ces exposants font parHe, et le rapport du
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DOGUMERTS OFFICULS. T-vn

jjury mentionnera particnllirement les noms des

tndastriels exposants dont le mérite collectif aura

] valu il leur groupe cette haute distinction.

Vcuilier, monsieur le Président, communiquer

[cette lettre aux membres du Jury do votre classe,

1 et les inviter k s en pénétrer, afin de conserver aux
[récompenses la valeur qu'elles doivent avoir, de

[maintenir entre toutes les classes l'unité d appré-

ciation, et d* prévenir les difficultés et les inconvé-

nients graves qui résulteraient de l'annulation cer-

taine par ;ie Conseil des Présidents, de toute pro-

position ou de tout vote de récompenses qui ne

..serait pas strictement conforme aux règles établies

pur la Commission impériale.

1,'pceveï, monsieur le Président, l'assurance de
mes sentiments de hante considération.

Le Président de la Commission impériale

el du Conseil des Présidents,

Napoléon Bonapabtk.

Paris, le 25 Juillet ISOfl.

L Monsieur le Président,

' Ma lettre circulaire en date du 19 de ce mois,
;;^ont Jo recommande de nouveau le contenu II votre

'plu.s sérieuse attention , renferme le passage sui-

vant : u Toute considération d'origine ou de natlo-

,11 nallté, tout soiivnnir de récompenses antérieures,

" doivent être écartés par les juges du concours
f -universel ouvert en ce moment. »

Telle est bien , en effet, la pensée du décret du
,
10 mal ISSIS, développée dans le rapport qui le pré-
cède ; telles sont les intentions de la Commission
in)l)ériale. et l'e.ipritqui l'a dicté animera, j'en suis

certain, le» membres du jury international. Ce ré-

sultat est si important & mes yeux que je ne veux
ricii négliger pour l'obtenir, avec votre concours ;

aussi snls-je heureux de vous informer , monsieur
le Président

, que , sur les observations qui m'ont
été soumises par plusieurs de vos coll))gues, et vou-
lant donner aux membres ('<i Jury une preuve de
mon vif désir de faciliter leur travail , J'ai l'Inten-

tion de proposer h la Commission iropërlBle de ca-

ractériser d'une manière plus précise la valeur des
récompenses à décerner k la suite de l'Exposition

universelle, en modifiant leur dénomination de la

manière suivante :

La Médaille d'or prendra le titre de : Grande Mé-
daille d'honneur;

La Médaille d'argent prendra le titre de : Mé-
daille deV classe;

La Médaille de bronze prendra le titre de : Mé-
daille de 2' classe.

La Mention honorable conservera son nom.
Ce complément de dénominations écartera tout

souvenir des anciennes récompenses et tout rap-

prochement entre les distinctions obtenues dans les

anciennes Expositions, exclusivement nationales,

et le concours universel de 1855. On arrive facile-

ment ainsi h donner a la Grande Médaille d'hon-

neur son caractère de récompense exceptionnelle

,

réservée, soit à un mérite ou k des services Indivi-

duels hors ligne, soit aux groupes Industriels dont
font partie les exposants les plus distingués et les

plus émlnents d'une branche du travail des manu-
factures, lorsqu'aucun d'eux ne s'élève pas assez

au-dessus do ses concurrents de tou» les pays pour
mériter, îi lui seul, le grand prix du concours.

Veuillez , monsieur le Président , communiquer
cette lettre aux membres du Jury de votre classe

,

et recevoir la nouvelle assurance de mes sentiments

de haute considération.

Le Président de la Commission impériale

et du Conseil des Présidents

,

Napoléon Bonaparte.

JURY INTERNATIONAL DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE.

Section de FAgrlcaltnre et de l'Industrie.

PREMIÈRE CLASSE (1" groupe).

MM.
Elle de Bsanmont, président.

Devaox, vice-président.

Bnfirénoy.

Le Play.

Callon, secrétaire.

De Ohancoortola.

HannUton (W.-J.).

Warington W. Smyth.
Ov0rw«( (Ch.).

Tnnn«r (Pierre).

Rittlnfar (Pierre).

Rainbeaox (Emile).

Sterry BUnt.

France.

Belgique.

France.

France.

France.

France.

Angleterre.

Angleterre.

Prusse.

Autriche.

Autriche.

Belgique.

Colonies anglaises.

DFUXIEME CLASSE (i* groupe).

Sir Willianr Hooker, président. Angleterre.
Mtlne-Edvi ards, vice-président. France.

Oeoffroy Saint-Bllaire (Isidore).

BronKniart(Ad.).

Dsoaitn*.

Vicaire.

Thtfroolde.

roolllon (Ad.), secrétaire.

Geoffroy de Vllleneave.
José Andrade Gonro.
Robert E. Goxe.
Chevalier Parlatore.

TROISIÈME CLASSE (l*

Comte de Oasparin, président.

Evelyn Deniaon, vice-président.

Bonaeiacanlt.

Comte Hervé de Kerforlay.
Ba»sL
TMrt.
DaiUy.

Vilmorin (Louis).

France.

France.

France.

France

France.

France.

France.

Portugal

États-Unis.

Toscane.

groupe).

France.

Angleterre.

France.

France.

Franee.

France.

France.

France.
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Rurnon <l» ht

IMaïa.

Baron 4e .^
B«ron lM«at.

WttiM (JolHk).

Amos (C.-W.).

Doottur ftifima.
I>e KathcUa |Uopoid).

FfÉIM0,

Vromcat

—tréUHH.

Btlgtqne

QUATiaÈME CLASSE (2« groupe).

ï'mnee

France.

Fiance.

France.

Aotrtoha.
I
Aldarman

Danemark. Docteur VyatfaU.
**€• ttlfonrtffft. »<»«•.

Anfleter». « WarthauMi (lhl4.
Anwletmrre. i aarkasat IBdoaard)

Autriche.
\\ Docteur MalakatL

JCraiieew

tmaee,
Vvaace,

Vmuiee.

Vranea.

Anglalarro.

AngMarre.
PraM«.
Suiwa.

BaTttre.

«*>*•> A. MaM.. pritidmu
Ooanbaa.

naoha» (Kaf^ney.
'•»••• (HenH).
OHiaaay.
Traaea.

«••«la fOeorgeJ.
De Aaaflw rwamtel).
J-M. da »«ata at lorta.

Cm<iUIÙIJiCLASflK|S.ponpa)

FlTwce.

France.

AUffletcrre.

F'pafme.

Fortuffal.

•Mwiah, président.
><taal«ar, viee-prétidtnt.
••ovara.
Lwbatalfap.
Anoax.
Coucha, srcrétaire.

°»»«»»on(J.-A.).

Hon.lordShalboma.
Spttaata.

»«PN» (J.-L.-V.).

Prusse.

France

Fiance

France

France.

France.

Angleterre.

Angleterre

Belgique.

Belgique.

NEtTVrtMK CLASSE (3« gronvc).

Wha^tona ((M, priniimt. An»la»erre

»4oIat.

Foucault, ticritaire.

•aoqnaral (Edmond).
Olergat.

P. Mail Amott.
Docteur Hattlar (Ferd.),

Magnua.

DDtlimK CLASSE |3« groupe).

Kraiicc.

Aoglotcrre.

France

France.

Fraiicc.

France.

France.

France.

Angleterie.

Antrlelie.

Prn.s.se.

SIXIÈME CLASSE (i» groupe).

Angleterre.

France.

ralrbalm (Wllliani). président
G^mfral Wobart, vilprésidlnt.
«•Payron, secrétaire.
Mou.
'olonoaan.

Raraa-Mangon.
•onln (Ernest).

Commandeur Oinlio.
Chevalier Adam de Bnrgola (Carl-AuRust).
Cliovallar Ph. Oorrldl.
Bialaa.

France.

France.

France.

France.

France.

Dumas, président.

Sraham (Thoinaa), vice-préndemt,
•alard,

P<

rani

Subi
De aaaaon |f:t...

Wnrti, spcri'/aire

Tb«nard (Paul).

•ohlOBalng, ucretaire-adjoint.
Da la Roa (Warren>
•taa.

Docteur VardaU.
•aybal i^mlle).

ÎTV«,. . -.
Grand-duchddc'Hmè.

J.-M. d'Ollvalra Pimantal. VoxU^m\
laag-Oora. (Krëdéric). p,.„,"

'

Stalabaah (Henry).
''

ONZIÈME CLASSE (3« groupe).

France' Il JZ!" '^""•''
?'f'^'"''-

AnKletcrre.

Snfede et Nanrdge.
Il «„„,N,/^„,

France.

France.

France.

FraiKe.

l'>8nee.

France

France.

Angleterre.
Helgl<rue.

SuilMlC.

Aati-ielic.

Prusse.

SEPTIÈME CLASSE (2' groupe).

Toeeano.

PiranMi.

r.«nAral»anoalat,prrf««e«<
«. WUUt, vice-président.
Térmf.

I>oUfna (Emile).

Soblumbargar (Nicolas).
Aloaa, secrétaire.

•<*"»«« (H.-D.).

Araaa.

rialahaunn (Charles -L.).

HUITIÈME CLASSE (3. groupe).

SlrbaTWBraw.Ur,„.,«-pre„rf«U.
Angicïïîî;:

France.

Angleterre.

France.

France.

France.

France.

Alitrlche.

Berpsgne.

Etats-Unis.

France.

France.

Prusse.

Autriche.

Autriche.

WurtenAerg

Jooat (Guillaume).

Robart (Florent).

BalUng (Charles).

J

Docteur Waidenbuaob.

I
DOUZIÈME CLASSE (4' groape).

Docteur Fortes Royla, président. AngleterreRayar, vice-président.
AngJMerre.

N«UtoB.
Mëliwr.
Buaay.

Boaiay (Henri).

Taf4ian (Ambi»!»), secrétaire.
Damarqnay.
- !•'! VIIII3.
Edwln Obadwiok.
Docteur de Vr».

France.

Franca.

France.

France.

France.

France.

France.

Angleterre.

Angleterre.

Pays-Bn».



frmtti»,

fkMra.
Vrane*.

AncM^rra.
VniH*.

, SulaM.

S (3* groniio).

Anglatcrie.

Fnincu.

VnuK'c.

Ffuiice.

Franco.

Franco.

Aii(if!ctcnc.

Antrtclic.

Pmssc.

!• groupe).

Frwncc.
)•<• Aogkttcne.

Franco.

France.

France.

France.

FraiKe.

l-'rBncc.

France

France.

Angleterre.
Belgjffitc.

ISuiMiC.

Amtilclie.

id-duché de Hesst^

Portiijatnl.

PruM.sf.

Prusse.

groupe).

Angletcrro.

France.

France.

France.

France.

Prusse.

Antrtehe.

Autriche.

Wurtenrtwrg

groKpe).

Angleterre.

France.

France.

fiance.

Fraitce.

France.

France.

France.

Angleterre.

Angleterre.

Pays-Bas.

n»! H'grmp^.

[ Itiiro» Ulkrlv» Dayl*, préktdtni. Fraa««i.

jl..-(ttA. air .John Bnrfoya*, vice-pré». Anglalaff*.

( « i ({itérai aoiiat. PraMa.
! N'iee-amtral Laprédour. Franae.

[('oloncl Ifaimes-Oamaraat. FraaM.

I
Colonel Oayod. Pmmm.
Ile la KMioUr«-];.«no(É7y , mcrélairc. Franc*.

' li««*lii Franee.

J. SMtt aMMU. Angletam,
Liuutenuiit-colonel 0«lob«i (G.). Belgique.

:,|Cui)i taille aolligaoD. Belgique.

^^ovaalal |.rA^«''pll). Orhce.

(lieiiri-.MatlilaH). Praii»a.

QlTATOUZIKME CLASSK (4» groupe).

rs tmcuLi.

•N«M«n |Ch.).

kuaa«««r (ftaorge).

(Emeut).

Rary, prvuidenl.

SankylCh.), vice-présUlnil.

îr\h' oia«f«.

lt«yiM«4 (Lc^once).

|>i^ 1* a*am*rl«.
loly.

BowU«r.
bove.

belaaa*.

rélat,

loaar^.

Fraoca.

Aaglelerre.

France.

France.

Fraaca.

Fnuice.

Fraaeo.

France.

France.

FraMt.
Turquie. Egypte,

QriNZIÈ.MK CLASSE (.1* gronpe).

Prumte.
France.

France.

France.

France.

France.

France.

iVngleterre.

Viiu Paahen, pré.iidtM.

]dk'Iicl Ohevalier, iHct-prèsident.

jBoIdenberg.

''iPiebmii.

^arreawil, secrétaire.

^ivot.
CoiUasa (T.l.

I*ohi (J.-J.i.

BoB«lMr (Kobertl.

flaUa Ktaintino).

iDocteur Guillaurac Sohwars.
PalBMUdt.

Angleterre

Prutce.

VMU «ardei.

Autriclw.

Suède at Korwu'gu.

SEIZIEME CLASSE (,V groupe).

Docteur de Stelnbelaa, /jre'strfeii/.

Pelottze, vice-président.

<il7oIowsU, secrétaire.

Salivant.

Coulaux.

raillard (Victor).

Slerickx.

Dumas jErnest).

Bird (W. .

Karmarsh iCh.).

Millier (Jean).

I>« Roaaina-Orban.

|. DIX-SEPTIÈME CLASSB {6*

' Marquis de Hertford, pnudent.
,,
Comte de Laborde, rice-prétidenl.

IDuc de Oambaoéréi.
Devdria.

i
Ledagr*.

I Foaain.

[Suermondt (J.-£>.).

Wurtemberg.
Franco.

France.

France.

France.

France.

France.

France.

Angleterre.

Hanovre.

Auti'iche.

Belgique.

ifronpe).

Angleterre.

France.

France.

France.

France.

France.

Pays-Bas.

US

Musée.

PnMaau

mX-lIUlTIÈME CLASSE (S'groiilMf.

R«C»a«lt, préâident. France.
Ch. de BroMliéra, vice-prctidenl. Belgi<iH«.
Péllgot, necrélaire. Frani-c.

•ougoa. Framc.
•alaW-aUlr* DavlUa (Henri). Vraaee.
Vit<A-m«ux. France.
•alvatat. Vraiie*.

De OMuaont. Franee.
Doetevr Hoffmann. AagleterN.
Webfc. Angleterre.
PfaUfo» (Joseph). AutrUb»!.
De liamar (E.). Paya-Bas.
rra«M (Ch.). Prui««.

laaa Sitter. Ptimm;.

FrtX-NElIVlÈME CLASSE (6* groupe).

Bailey (Th.), ;)r(f«M/«ii/. Angleterre.

Mimaral, vice-président. France.
OoUfUa iJuan). France.
Barbet. France.

eiUUre iKnicstl, secrétaire. France.

Luoy-SAdlllot. France.

Ploard (Cil.). France.
Walter Crum. -Angleterre.

rortamya (F.). Belgique.
Koller (Jacques). Suisse,

^eanrenaud. Suisse.

Borkeaatein (Cliarles). Autriche.

Berslg. Autriche.

Max Treat. Pruime.

VINOTlfeME CLASSE (6' groupe).

Gonin-Oridalne, président.

Laourenx, vice-président.

Beydoux.
Randolng.
Thibaut Itierniain).

Oausaea i Maxime',, jecrétaire.

Billiet.

Delattre (Henri).

Ohenneviére (Th.).

De Brenot.

.Sir Addington.

Butterfleld.

Oarl.

Docteur Bodeaer (Hmrf).
Stibols de taeMt.
Offermann (Cbaïlcs).

Doerner.

Reichenheim (Léonor).

Koch (Auguste).

Fiobtner |J.).

VINOT ET UNIÈME CLASSE

Arlés-Dufour, président.

Diergardt lErt^dérlc-C), vice-présideitt.

Faure (litienne).

Tavernier (rh!irl>.-ii),

Oirodon aîné.

Robert (Eugène).

Langevin.

Prânec.

Belgique.

France.

fnuve.
France.

Prince.

Fïrance.

France.

France.

France.

Angleterre.

Ancleterre.

Pmssr.
Saxe Royale.

l'r •«lie.

Autriche.

Wurtemberg.
Prusse.

Autriche.

Autriche,

',6* groupe).

France.

Prusse.

France.

France.

France.

Franc('.

France

.
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DOCUMENTS OFnCIBU.
•alBt-Jvan.

«Ifeaon l.-K.|.

BaUi«r iKuK%ne).

MoraboaUl (Théodore).

Kadlo« lAntolnc).

Docteur OldUrl (Charte»).

Wtnkworth (T.).

VINGT-DEUXIÈME CLASSE iC" ;,Toupc)

L«C«ntil, préndcnt. France
M«vlaa«n (Oustare) , viee-prisideni
aohin alnë.
fiv^^* \n6Mr6\, secrétaire.
<a«uw»ux (Casimir).
9oiMi (Auguste).

wWn» Bcveridf«.
Mao-Adam (.lean).

•Mman.
Ob«>i9itiuier.

ladt.

VINGT-TnOISIÈME CLASSE (6' groupe.)

SfuÎT- '•'•'T'*'
f'"'^'^^- Belgique

«•UandrouM de Lamomalx, vice-président,

•din.
^'""«'•'

^^"7 ivmx], secrétaire.

UdT«n-DeUuy«.
I-alnel.

aatemani4ire.
nalaiUr.
MUon aîné.

Vtyon.

relUn |W.).

«raham (Peter).

!>• Pue (A.).

onkeler (Arnold).

SohKller (Léopold).
De rartenau (François).
De Caatellanoa (J. de la C).
'•y (Charles).

VINGT-QUATRIÈME CLASSE (7' groupe).

Hlttorir, président.
p,^„^e

France.

Angleterre.

Suisse.

Autriche.

Autriche.

Autriche.

Angleterre.

Prusse

France.

France

France.

France.

Angleterre.

Angleterre.

Wurtemberg.

Autriche.

Belgl4ue.

France

France

France.

France.

France.

France.

France.

France.

Angleterre.

Angleterre.

Belgique.

Suisse.

Prusse.

Autriche.

Espagne.
Francfort.

I

Duc aoiJlton et arandon,

Baron A. SelUlére.
Dldterie.

aroollier.
Du Sommerard, tecritaire.

Deleaaert jUenJamlu).

n'tfby-Wyatt.
Docteur >eef

,

Baron .Tames de RothMhUd.
rifflbelm.

Olrien |0.).

VINGT-CINQinfeME CLASSE
Lord AabfcQrton, président.
Rondot (Natalls), vice-président.
Trelon.

OervaU (de Caon).

Lecentll flU, secrétaire.

Renard (Ed.).

•y (Léon).

Wertheim (Ernest).

•••oh (Robert).

Durât (Jean-Ulric).

vice-prétident,

Angleterre.

France.

France.

France.

France.

France.

Angleterre.

Baviëre.

Autriche.

Villes Hans^atlqnes

Mexique.

(7- groupe).

Angleterre.

France.

France.

France.

France.

France.

FmnCc.
Autriche.

Autriche.

Suisse.

VINGT-SIXIÈME CLASSE (7" groupe).

«frî?* " v""'-
P'*'*''^*'"- Autriche.

Dldot(Ambrol8c-Flmiin), vice-président. France
reuohére (Léon).

leobeane (Auguste).
Remqnet.
Merlin.

Knlfbt (Charles).

Delà Rue (Thomas!.

France.

France.

France.

France.

Angleterre.

Augleterre.
Ravené oadet (Louis). p^sge.

VINGT-SEPTIÈME CLASSE (7' groupe).

Joseph Hellmesberger, président. Autriche.
HaUvy (J.), vice-président. France
BerUo. (Hector). f„„,^;
""'«»»••

France.

f^y- France.
SlrGcrgecierk.

Angleterre.
Fdtia, secrétaire. Belgique.

COMMISSION IMPÉRIALE.
Président 8. A. 1. le Prince RapoMon.
Vice-présidents

; il. MM. le Mlniatre d'BUt;
le MUniatre des rinaneei.

IIM. Arlés-Dafonr.

Baroctae.

Elie de Beauinont.
Blllant.

Michel Cbevalier.
Lord Gowley.
Eugène Delacroix.
Jean OollAïa.

Domaa.
Baron Charles Dapin.
Comte de Oaaparin.
Or^tarin.

Seortler.

MM. intrea.

Legentil.

Le Play.

Comte de LesBepi.
Mérimée.
Général Morio.
Blimerel.

Prince de la Moakowa.
Comte de Momy.
Marquis de raateret.
:Émile Péreire.
uénéi'iti Ponoeiet.
Racaanlt.



, vice-pritident,

Aii((leterre.

Franco.

France.

France.

France.

France.

Angleterre.

Bavière.
!• Autriche.

Villes Hanittfatlqnes

Mexique.

DOCnMKITS OFFICIELS. LXI

JASSE (7*

dent.

groupe).

Angleterre.

France.

France.

France.

Franrtj.

France.

Pnmée.
Autriche.

Autriche.

Suisse.

SSE (;• groupe).

Autriche.
ne-président. France.

France.

France.

France.

France.

Angleterre.

Angleterre.

Prusse.

SSE (7*

dent.

groupe).

Autriche.

France.

France.

France.

France.

Angleterre.

Belgique.

MM.
aalUa4ro<

De aoloy.
•«kMldw.
Baron A. MllUér«.

4* ItamoraaU*

MM. S«Tdoax.
•laurt.

Troplonc.
Maréchal Vaillant.

Léon Vandaycr.

Steritairti d«M«ro«y;
A. Aadlfann* ;

Ohsmln-DnpoBtés.

ADMINISTRATION DE LA COMMISSION IMPÉRIALE.

SÉCRÉTA KlAT GÉNÉHAL.

Arléf-Onfeor, Secrétaire général.

Ad. Ttalbaadcan, Secrétaire général adjoint.

8BKVICK8 <M)I(MUM8 AUX DBUX BXrODlTIOMS.

vTOtce du Seertlariat.

Aab«rt, Chef du Secrétariat général |cn

congé).

Ilofuét, Chef-adjoint du Secrétariat général.

Damay, Sous-Chef. — Arrivée et départ des

dépêches. Tenue des procès-verbaux et

archives.

D«l4tra, Sou8-Chef. — Comités, correspon-

dances , \ IsitcB d'ouvriers. Statistique.

Collections.

Bartin , Sons-Chef. — Délivrance des certi-

ficats de garantie. Contentieux.

Paaoal, Chef du service de la publicité. —
Traductions. Impressions.

Service de la Comptabilité et du Matériel.

Taynard, Chef de la Comptabilité générale.

Pallat, attaché au service de la Comptabilité.

Da Bouvlllai attaché au service de la Comp-
tabilité.

Merle, Agent du Matériel.

De Monslfuy, agent des payements de l'Ex-

poriition de l'Industrie.

Planche , agent des payements de l'Exposi-

tion des Beaux-Arts.

COMMISSARIAT GÉNÉRAL.

M. T. le Play, Commissaire général.

8BUV1CE3 COUMUKS AUX DEUX EXPOSITIONS.

Service central.

MM. de Chaneourtols , Commissaire adjoint au
Commissaire général.

DatJsteln, Inspecteur principal. — Installa-

tion des Expositions et des Services.

Aldrophe, Architecte. — Service des plans.

Domercue, Inspecteur. — Archives. Cartes

d'Exposants et laissez-passer.

Iiainnd, Sous-inspecteur. —Archives.

ChojadsU, attaché au Commissariat général.

— Service extérieur.

'WjMotiU, attaché au Commissariat général.

— Service intérieur.

De Loubiti, attaché an Commissariat géné-

ral. — Service des léclamations.

Andley, attaché an Commissariat général.—
Service des réclamations.

Service d'Ordre et de Surveillance.

, Pdrémé, Commissaire.

Le baron Rey, Inspecteur. — Service de sé-

curité et de salubrité.

Bertbé, Inspecteur.

D'Amay, Sous-Inspecteur.

aoartellle,Corr)ra*s8alro de la police d'ordre.

Tainon, 'j>rj-:)c^t tire-adjoint do la police

d'ordn

SEEVICES SPiCIAi;^ l'IC 1 < XP081TI0S VF. L'iS-

Sei ,: 4t. Bâtiment.

. Vandoyer, Commlssair'.

.

Roeaifneux, Commisse iri-iuljoiut.— Service

spécial de la décoration

De Orémont, Architecte. — Entretien et dé-

coration.

Trélat, Architecte-Ingénieur. — Service de
l'installation des machines. Entretieu et

décoration de la galerie du quai.

De la Motta, Architecte-vérlflcateur.

Service du Classement.

. Savoyei Commissaire.

Picot, Commissaire-adjoint.

Loyan, Inspecteur. — Produits minéraux et

métallurgiques, mi'taux ouvrés, coutellerie,

chaudronnerie, tôlerie, armes, articles de
chasse et de pêche, lampes.

Maison, lu.tpccteur. — Produits agricoles et

forestiers, machines agricoles, voitures, ar-

ticles de voyage et produits exposés dans
le jardin.

Lecœuvre, Inspecteur-Ingénieur. — Machi-
nes, grosse chaudronnerie, cuirs et peaux.

Expositions étrangères de la gulerie du
quai, partie Ouest. Mise en action de tou-

tes les machines.

8er, InsiHiCteur. — Instruments de précision

et de chirurgie, horlogerie, matériel d'en-

seignement, appareils de chauffage et d'é-

clairage, galvanoplastie; appareils hygié-
niques.

EossesB. Insneeteur. — Produits chiminues

et pharmaceutiques, eaux minérales, appa-

reils it eaux gazeuses, produits allmtntai-



fcxxi

Mlr
li

-Ji

iîl

r^s, parfumerie, papiers, «rtlelM d« ««,ut-
clionoet de gutta-perclia, trtiM cirées.

» Antirt. Inspecteur. -OMwtrmetfons civiles
et narries. Exp^Hh», étrangère, de la ga-
lerie dn quai, partie Bst.

«roBort, Inspecteur. - Orfèvrerie, bijoute-
rie, bronzes, meubles, tapis, papiers de
tenture, stores, vitraux, nécessaires, can
nés, parapluies, éventails, boutons, tablet-
terie, brosserie, chaussures, jouets.

»• Batmt'mtmmm, inwwlmr, — etamdaw
verrerie. Expositions étrangères du palais
principal, au rez-de-chtassée.

«r«lKU^ Inspecteur._ Ck»rd««^, «g et tis-
sus de coton, de lia «t <la laine, couvertu-
re», literie, bonnetwie, vêtements con-
fectionnés, prii»ci|«aement pour Jboauws
cliapellerie, gMte, vwnerie, «uvXs
en cheveux.

««"iNfeB

Doraoton, Inspecteur.- Soles «réges, solc-

rouJ^'"
»^Pri«nées. ch&lca. rubans,

Bouveiutés, passementerie, broderies, den
WMtes, fl«arB, inlumos, ma^es.

roTMk, InsiMwteiix. -. r»e„,n et.,ta.iiqne de
industrie gravure, lithogr«|*le, impri-
merie, reliure, cartonnage, marbrerie.

WCWMEKn friCIBLS.

Ih

photographie. Kxpositioaa 4m» la nef du

j^ctn**^
"*- •"-'•'-

"•mSr" '"'^'""-*-~"*"^ ^'

^f*^ *^^P*»l»»r. - Mise an ao-
tion des nuMthtew.

"îîf^*'^ *T ' '*^*t^'-- - Expositions
tffa^gères du palais principal, galerie su-
périeure.—Expositions sur les escaliers

tJ^héT^' **'^*»»»'*«''-««»^ces Àé.

'' taîS"'
*"'*"'"''P«<'*<''""- - Services dé-

tienioe du Cai$itçu4.

t. Rontfot (NatBlis), Commissaire.'

"*. ^"J"*»**^ '»^«^«»r.~ RéelmatlonR
des £xpoe«Bt« françtils.

Service médical.

. »• la rort«. Docteur Médecin. Chef du ser-
vice.

Mbatard, Docteur-Médecin.
Hiffalahvlai, Docteur-Médecin.
TPonoln, Docteur-Médecin.

8FRV.CE r,v .cnv iNTEB.vmoNAL. (Commun aux deux ExpositionsMX. Blaiae (des Vosges), Se^étaire du Jury.•rooIUw (Fr.l. Secrétalre-a<ijoint du J«ry. Jwy.
»U t Secràair* - aA^hu du
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<«• immtmdt de 1*

""••— *«ili»ii«nte de

'«•te»r. — Mise an ac-

estonr. — Expositions
principal, galerie 8U-
>ns sur les escaliers.

>*ot«»r,—Serrlces dé-

ctcur. — Services dé-

nissairc.'

ti«*ir— IMetamations
I.

ical.

lédcdn. Chef dn ser-

icln.

îUecln.

In.

II8.f

i^ii* - iidkj*int (lu

NOMBRE TOTAL DES EXPOSANTS.

Cluqoante-troU Etats étrangers et vingt-deux

oolonios étrangères prennent part à l'Exposition

nnlverselle de 1865; l'agriculture et l'industrie de

la franco, des trois provinces de l'Algérie et de huit

colonies françaises y sont représentées.

ha première édMi*» du CaWogue (12 mai) com-

preimlt 16,944 exp«Miits, savoir :

8,968 de l'Empire français;

7,976 des États étrangers.

Le nombre total des exposants que contient la

présente éditlu». déduction &i(te de 765 exposant»

inscrits dans la première édition et qui n'ont pas

envoyé leurs produits, est de 20,839, savoir :

10,691 de l'Empire français;

10,148 des États étrangers.

IMPOSANTS INSCRITS AU CATALOGUE.
(2' édition.)

limpire français A^W
AIftPrie 724

Colonies françaises 177

l«,69i

Aniiîrique (États-Unis d') 130

.\nhalt, Dessau et Coethen (Duchés d'). . 15

.Argentine (Confédération) 6

Autriche (Empire d') 1,298

Bade (Grand-duché de) 88

llavière (Royaume de) 172

liclgique (Royaume de) 686

Brésil (Empire du) 4

Brunswick (Duché de) 16

Costa-Rica (République de) 4

Danoise (Monarchie) 90

Dominicaine (République) 1-

Egypte 6
ICspagne (Royaume d') et ses Colonies. . 568

Francfort-8ur-le-Mein (Ville libre de) . . 24
( wrandc-Bretagne et Irlande (Royaume-Un)

di'i (1) 1,689
Colonies anglaises 985
Orl'ce (Royaume de) 131

A reporter 5,811

Beport. . . . 6,811
Guatemala (République de) 7
Hanovre (Royaume de) ig
Hanséatiques (Villes) 39
Hawaïen (Royaume) 5
Hesse (Grand-DuOW 4e) 74
Hesse (Electorat de) 14
Lippe-Detmold (Prindpaaté de). ... 3
Luxembourg (Grand-Duché de|. .... 23
Mexicaine (RépubU(|tt«) 107

Nassau (Duch< do). . . 59

Nouvelle-Grenade (République de la) . . 13
Oldenbourg (Grand-Duché dl 13
Ottoman (Empire) 2
Pays-Bas (Royaume des) 4II

Pontificaux (États) 71

Portugal (Royaume de) et ses Colonies. . 44.'<

Prusse (Royaume de) 1,318

Reuss. branche ainée (Principauté de) . . 1

Renss, branche cadette (Principauté de) . 1

Sardes (États) 198
Saxe (Royaume de) 9<

&ue-Aatcatoarg puohfi de) 2
Saxe-Cobourg (Duché de) 6
Saxc-Cobourg-Gotha (Duché de). ... 11

Saxe-Meiningen (DnChé de) 3
Saxe-Weimir i^nmd^DMohë de) ... . 1

Schaumbourg-Lippe (PTincipaoté de). . . 2

SchwarzbouTg-Rudol8tadt(Piinci])auté de). 1

Suède (Royaume de) 417

Norwége (RoyaMiBfede) 121
Suisse (ConfédéraMon) 408
Toscane (Grand-Duché de) 197

Tunis 1

Wurtemberg (Royaume de) 207

10,148

12 Août 1855.

Le Committaire du Catalogue,

N. ROKUUT.

(1) II y il 1,460 exposants, en ne tenant compte que du nombre des numéros.



ABRÉVIATIONS.

st . Saint.

Ste Sainte.

Vve Veuve.

r. rue.

Dr - Docteur.

Fg faubourg

pi. place.

q- quai.

av. avenue.

Bd boulevard

pass. passage.

cl. classe.

Récompenses.

CM
PM
HM
GM

V
A
B
C
Méd.

MH
CF

Médaille du Conseil do l'Exposition universeUe de Londres.
Médaille de prix - —

.

Mention honorable —
Grande médaiUe de l'Exposition générale de Munich.
Médaille d'or.

Médaille de vermeil.

Médaille d'argent.

Médaille de bronze.

Médaille de enivre.

MédaiUe.

Mention honorable.

Citation favoral>le.
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nne.

ilevard.

sage.

>se.

DEUXIÈME PARTIE.

'V...



ABREVIATIONS.

St Suint.

Ste Sainte.

Vve Veuve,

r. rue.

Fg faubourg.

pi. place,

q- quai.

av. avenue.

Bd boulevard

pas». passage.

Bécompenses.

CM
PM
HM
GM
O
V
A
B
C
Mëd.

MH
CF

Médaille du Conseil de l'Exposition universelle de Londres.
Médaille de prix — —
Mention honorable — ^ _
Grande médaille do l'Exp- Uion générale de Munich.
IVIédaillo d'or.

Môdaille do vermeil.

Médaille d'argent.

Médaille de bronze-

Médaille de cuivre.

Médaille.

Mention honorable.

Citation favorable.

iiijl .

AVIS.
Toutes les coramunlcaHons relaUves an Catalo- n du Catalogue . au Palala d? i'T.-i„»»,.t„ r i, i

remises par les exposants français dans les buresiu II

""«"«iis.
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EMPIRE FRANÇAISE

ire CLASSE.

ABT DES MINES EX MÉTALLUBQIE.

ire Section.

f Bisant, k Tarbe» (Hautes-Pyrénées). — Col-

lection de minerais.

2 Boisse (Ad. Il il Carmaux (Tarn).—Collection

de minerais de manganèse, de fer, de zinc, de

plomb, d'antimoine, de eaivre, etc., de l'extrémité

sud-ouest du plateau ceatrol do la France. (Voir

cl. 8 et 4.)

BoUse (Âd.K bCarmaux (Tarn). — Carte géo-

logique et minéralogique du département de l'A-

yeyron. (Voir ci-dessus.)

3 Bonnard (Aug.-Fr. ), & Bluech, pr. St-Prl-

vat-de-Vallongue (Lozère). — Minéraux et mi-
nerais.

4 BorrelU de Serres (J.), àMende (Lozère).

—

Minerais.

5 Bourdaloue (P.), & Bourges (Clier). — Plans

et curies du nivellement du département du Cher.

6 Compagnie minière et métallurgique du
bassin d'Aubin, il Paris (Seine).— Flans; coupes
géologir,ues. Collection de minerais. Fontes et fers.

Houilles et colccs.

7 Countes (J.-A.), à Strasbourg (Bas-Rhin)

Carte topograplilque de la Loire, en un volume
relié.

8 BloCe & ae, k Paris, r. da l'École-de-Méde-
ciiie, 10. — Coilecticns de géologie et de minéralo-
gie pour l'ttuUo et renseignement; collections de

géologie agricole et de géologla technologique.

échantillons de roches, minéraux, fossiles, planteSt

coquilles. Carte géologique. HM 1851.

g Gallicher (L.), à Bourges (Cher). — Collection

des minerais que renferma le département da
Cher.

10 MaMoni (P.), & Chlatra (Corse).— Minéranz
et minerais provenant des mines de Linguizzetto.

11 Perroa (Fr.-E.',, k Gray (Haute-Saône).

—

Collection de minerais do fer et de fontes, présen-

tant la statistique métallurgique do l'arrondisse»

meut de Gray.

12 Ponsard (L.-Los), il Castifao (Corse). — Mi-
néraux et minerais provenant des mines de Castifao.

13 Sallandrouze de Lamomaix \Octave), k Aa-
busson (Creuse). — Minéraux et minerais.

14 SauteUl (D.-Fr.), à Castifao (Corse). — Mi-
néraux et micerais provenant des loifiet do Caa-
tifao.

a* Section.

15 Chaeot (J.), Ferrât, Morin & Cla, h Blanzy
|Saône-et-Loirej.—Houille et coite. Plans et coupel
d'un puits d'extraction. Ventilateur aveo ses ap-

pareils.

16 L'Inspection générale des carrières de ta

Seine, M. E. de Fourcy, à Paris, v. de Madumc, 4B.

— Cinq feuilles de YAtlas souterrain de Paris.

17 Les cocuauuea de l'ancienne vallée ds

(1) le plus granti nombre des bulletins ont été livrés incomplets au Commissaire du
Catalogue, trois ou quatre mois après le terme qui avaitété fixé par la Commission impérialti.
Une rédaction et un classement exacts n'étaient possibles qu'avec des indications nouvelle?^-
mais les retards apportés à l'envoi des bulletins, notamment de ceux de Paris, n'ont peimi'i

empêche de vérifier toutes les déclarations relatives aux rocompenses qui ont été décora v^o
aux expositions antér;eures.
On peut porter ù 700 le nombre des exposants français qui ne sont pas compris dosa la

présente édition, leurs bulletins n'ayant pas encore éio reçus à !a daie du 3 mai.



EMPIRE FRANÇAIS. 4" CI.

VtodCMot (Ariëgc); M. de CiJiraRCOurt, lnK($ni<)ur

dM Hiliies, clmrgé de la direction ('es navnux des
miueB.— Plan gdnéral et plan Aguratlf de» travaux
tes mines. Collection des minerais des mines de
Kancié : lidmutitts fibreuses, caverneuses et coi".

iwctes, mdlaiie«)6 de fer oxydd et d'hématite, traités

au foyer catalan,

18 Majran (C), k Espslten (ATeyron) .—Houille,
minerai de fei- et pierre litlioffrapliique non ex-
pluitës'.

8e Section.

19 Deoanx {V.) tt Lesuenr (A.|, & Forges-les-
Eaux (Sciiio-Inldricure.) — Terres plastiques ré-

fraçtuiics.

20 Oresaet (N.) , & Quihvrceourt (Selne-InftJ-

rteure). — Argiles plastiques réfractalres.

i« Section.

21 Bally ft Cla, k Faymorean (Teadéo). —

-

Rouille.

22 Barry, Landre, Lajenne, Monitiot *
Mastre, à Mane (liasses-Alpesl. — S< h'/'cs bitu-
mineux ; extraits liquides de ces »cl7l«to«i. Graisse
uaire pour essieux de voiture et i'agr«i)KB.'(j.

(Voir cl. 9.)

23 !>• Boisrioheux (J.) tt oonsort», k Laval
(Uayenne). -,- Anthracite.

'M Buè8(J.-J.-li.), à Volonna (Baases-Alpes). ~
y^ir » des mines de Sourribes.

.Caisson te Robort. — î^ignltes de Manosque.
(Toirci. n.\

25 0«fltolsîn (J.t, k Leni (Pas-de-Calais). —Bloc
4e cliarlou < t^présentant toute l'épaisseur de la
feins.

28 caïauTln (Et.), k selUanne (Baases-Alpes). .-

Lixiiites (les niiiios de St'\T0rtin de Kanacas.

27 Oompagnie des mirée d* la Cbaxotte, à
St-r.tienne (Loirei. — HouilJ!',.

28 Oompagcie des minas dA nootac-Ia-MoUére
* rirmlny, à i>t-Etienne (Lotiu). —Houilles et

ookcA.

29 Dumas, Bercer te Cie, k ilarsc^iï^^ (Bouches-
dn-Hhùne). — Bloc de lignite. (Voir cl. H.)

30 Hubert (Ch.|, k Laval (iUayennâ). — An-
, thracite.

31 Monier (L.), k Somain (Nord). — Coke.

32 Plednoir ft Cie, a lavai ;;vlayenne) Houille
•t cukc.

33 Pougnet, k Laudroff (IMaselIe).— Couches de
kouiUo traversées par un sonda([« fait daiM la Mo-
selle.

34 De Robtao * Cie, k Bessèges (Oard). —Bloc
de houille; coke; empreintes végétalss sur les
schistes houiUcrs.

33 De la RomacAre, k HontlRçon (Ailler). —
Anthracite.

Seytre (Cl.-F.l, k St- Etienne (Loire). —
Anthracite. HeaiUe menue agglomérée. ( Voir
«L15.)

36 SooidM aaonyme des honUléres de De-
olie,M. J.-B. Schttërff, directeur, à la Machine, pr.— i«-».rT!^i — iivtiîîtrs Cl cucus. .-ippsrcii as
sauvetage k l'usage des miues. Appareil k sf.<i?>*>

peur dessoadre les chevanz dans les mines.

37 Tourbières de rranee (Compagnie des), k
Maraull-Hui-OuiTq 0!m|. —Tourbe brute, tonrbs
mouillée, cliarbon de tnerbe; goudron. Sulfate d'am-
iBoniaque.

Tournai (P.). — Houille; lignite. (Voir d. t»
et 14.)

S* Section.

*bat (Th.), k Pamiers (Arlége). — Fers.
(Voir ci. U.)

38 Apa'd aîné, k ^'ontron (Dordopne). — Bar-
res de for doux et de- for dur, faites au charbon
de bols ot aii /nartenu, [iioverant de fonte au char-
bon de b.iis ; aciers fuita au cliarlion de boid et an
marteau

.

39 AllenoudcVeilIet, a nrcrmltnee (rôios-du-
Nordl. — Objets de fonte de moulage or premiers
fusion.

40 André te Cie, au Val-C'Osne (nauta-r.l6,rn«).

— OlijotM moulés do fonto de fer de ueuxtème
fusion.

41 O'Angosse (Tnnrquis Ch.), ?> Arthcz-d'i..'i6'»B

(Basses- l'y leneei — l-er brut; fers carrés et au-
(ros pour seirunrie et pour ninrcclmlerie. Essieux
'.('• TiMiive, bandii;^!» pour roues.

S Saniwi [J.-ii.], k BKstla (Coise). — Minerais
de fi ; ' u) a,

43 B<'»'|Mi>.AÎ, f.T.K b Tr(-''!lif)n (Morbihan).—Fontes
brute» ; i\ttri; xtuvr.ik..; ; plfcces de fonte ayant servi
à lac;>na;r„»t!Oii du Palais de l'Industrie. B 1844
.b^43.

44 «Unchet, k La Chapelle-snr-Bobert (Dorfio-
gne.

.
— fonte pour l'artillerie ; fers forgés.

43 Boifues, Rambourg & Cie, k Fourcharabault
(Nifevrel. — Fonte brute; fonte moulée; fer; acier
naturel; tflg; ferblanc; charrues; chaînes; étaux

1827; 18a4, 1839, 1844.

46 Bougueret, Martenot ft Qie, k Châtillon-
sur-Soino (Oùte-d'Or). — Fers ; tôles; flls de fer A
ia49.

Bougueret , Martenot de Cie , k Ancy-le-
Franc (Vonne.l — Kails dits k champignon; fersk
double T, pour planchers. (Voi; cl-dcssus.)

47 Bouillon Jeune * fll^ ft Oie, k Limogea
(Iluute-Viennel. — Fonte en gueuses au bols. Fers
forgés et laminés; fil de fer au bols. Pointes ds
Paris.

48 Boutmy père, flls ft Cie, k Carlgnan (Ar-
deunes). — l'ibccs do moulaRu de fonte de fer; fers
bruts et traralllds; feuilles de tôle.

49 De Buyer (U.), k LaChuudeau (Ilante-SaÔne).— Fers blancs; fers noirs. 1627, 1834, 1844
184».

•

60 Campionnet Bc Oie, k Oucugnon (Saône-et-
Loire). — Fers pour douterie et coutellerie; fers
blancs.

61 CeUard «Thibaut, k Dijon (Côte-d'Or).

—

Fonte de fer.

52 Chaney frires, k Bas (Haute-Loire).- JH-
nei^i de fer.

63 Colas, k (Hauto-Mame). — Fonte
de deuxicnie fusion pour «irnemeats.

54 wSûàpagu/' anonyme des forges 4e Pra-
mont (Vosges, - S wtes brutes ; «ontes moulées;
fers forgés. {Voa t\. 10.)
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«•(ni* des), k

brute, tonrbt

Sulfate d'atn-

8. (Voir d. U

ne). — Fera.

ijrne). — B«r-

s8 au charbon

onte au char-

de bai» et au

îe (Côtcs-du-

5 OB premiers

[auin-?.li>irn«|.

de ucuxibme

'thcz-d'i»'ifinB

carrés et an-

crie. Essiciuc

— Minerais

an).—Fontes

j ayant gerri

tile. B 184<,

bert (Dorûo-

Tgéa.

urchanibault

e; fer; acier

jnoa; étaux.

k CMtllIoR-
lls de fer. A

k Ancy-le-

rnon; fersk

18.)

il LIraoïDrea

u bols. Fers
Pointes da

rignan (Ar-

da fer; fer»

inte-SaOne).

1834, 1844,

(Saône-et-

iUerie; fers

te-d'Or). —

•ire)— JH-

i). — Fonte

• de Fra-
s mouldea;

55 domparnie anonjroia das baats-fourneanx

da Moupéroux, k l{ii)ii|)<5ronx ilsitrel. — Fnntvii.

56 Oonspagnia das fondariaa at foricas da la

t«ira at da VArdécha. a L.'i Voultc (Ardùcliej. —
Minerai de fer honte» et i>roJ»ctll«».

57 Oompacnla daa hoollléras at fiondarlas da

l'Avayron, k Vlilefninclie lAveyron). — Foutes de

moiiinfEO. Tôle. lUils. Fers marnbauds.

58 Qortis |P.), k Prades (Pyréndes-Orientales).

— Minevi'! de fer

5i^ Oronibas-rayartok |L.-AI.-G.), k Vandœu-
*res-on-Brisine (Indre).—Minerai, casttne, charbon

de bolr !-\.iiri-s bru tus; fers liinilni's bruts ; fers la-

'Mité» fin» , fer» marteWs: fli» de fer.

^ t'»iMé * Oia, k Itlunc-UeurRes (Vosgen). —
fers rin ^Jalres, cylindres, martelés. Fils de fer.

Acier cëm(snt(^; socs de chu-rues, etc.

61 Davantéa |P.-Eni.i, k Olnron (Basses-Pyrë-

nëes|. — Feis carrés, ronds, en cercle; fers ber-

gues de diversea largenrs { verge carrée pour

tîou tiers.

62 ï:)eolMnat péra de fi*a. k Marenll-snr-Amon

(Cher) —fers pour !a fabrication des armes. (Voir

cl., fi.)

63 O'iflassiaax fréras * Paillon, k Rlve-de-

Gier (Lolrel.— Itoues d'une seule pièce do fer forgé

au martean-pilnn.

64 Uoursout Je Cla , k St-Vincont-sur-VIsle

(Dordofrnel. — Fer».

65 Damont 4c Ct«, a itaismea-lei-Valenclennes

(Nordl. — Fers laminés.

66 Dunoyar (J.t, a Luchapt (Vienne).— Fers.

67 Dupont le DroyAis, k Ars-sur-Moselie (Mo-

selle). — Barres de ter.

68 Dupuy, a Cahors (tôt). — Minerai de fer de
la mine de Mont-Cléra.

69 sp? <Us (D-). ^ Foix (Ariéi^e). — Fer bmt
en barres pour la cémentation de l'acier , la fa-

brication des instruments aialoires et le charron-

nage.

70 rastttglAraa de Oie, k Tayac (Dordogne). —
Fars. 1839.

71 Gary (Is.), h Carcassnnne lAnde). — Minerais

la fer des mines do Palalrac et Villeroufre.

72 Ooarja lAlph.), k Bonpertuis \Isère).—Fon-
tes; aciers. A 1844, 1849.

73 !>• Orammont iF.), k Villersexcl IHanta-

Baône). — TlAe» et fers rendus inoxydables par
l'immersion diins l'antimoine.

74 Orondal \S.\, k Cnsscl (Nord). — Minerais de
ter des environs de Ciis.sel. Chatix hydraulique.

75 Henry, à Carlsnaii (Ardimncs). — Tôles de
ers puddlés et au charbon de bois.

76 D'HunoUtaitt icomte), à Ottange (Moselle).—

Minerais de ter. Kers. Kriqnes.

77 Jak'jomyéraa.ratin, Oaudat * 01a, k Rive-
*e-Gler (Loirei et à Vler/on (Cliuri. — Minerais.

Fars en barre; fers laminés, martelés et fbndns an
bois; fenlllards: fontes brutes. HandtiKos sans sou-
tores pour roues de machines et de wairons ; pihces
ta grosse fer^e pour la marine, les chemins de
ht, etc. Aciers fondus; ressorts.

?•- —ç — '."-- — Tî *» *.« Tït.^.TTj, |rî-. rarss.
— Barre de fer «riin«le dite tornitre. B. 1849.

79 LsUamand ft-éra «e sœur, k ITi!eTa.iln (Vos-

ges'. — Fpr!i fins pour armes de guerre et d» Inxe.

80 I.apéroasa aîné (Ph.l, h ChfttiUon-snr-Saine

(CCte-d'Ori. — Tfties. Versolrs de charrue.

81 Laseiv* * Cia, k E.strublln |Ts^rpl. — Barre

de fer pour rail. T&les. Fers pour des dcstluatiois

spéciales.

82 Lassarre IV.I,kStVlnccnt-de-Paal (Landes).

— Aliner'iis île fer. Fers en tjarre.

83 Laulanlé tireras, au MnuUnet (Lot-et-Oa-

ronne. — Alinerais de fers. Fonte ; fers. Pierres de

grès artiflolel.

84 Magnln péra * flla, k Dijon (CSte-d'Or). —
Fonte (le fer. (Voir cl. 8.|

85 Do Mcroianx (marquis Alb. J.-E.-A.), k St-

Vlncent-de-Méreuze (Isère) et dans la Charente. —
Minerai de fer. Fers; fontes; pièces de fer forgé;

ac'ers. CF IR-IO.

86 Marrai tireras, k Rivo-de-GIcr (Loire). —
Essieux aciérés et non aciérés ; tC-te de marteaa-

pllnn de fer ; pièces àiverscs pour la marine et las

chemins de fer.

87 Martin (B), k St-Étienne (Loire).— Fer la-

miné pour cercles.

88 Do Montbron (A.), k Ci^ussnc (Hante-Vienn^.
— Fontes et fers vonr les manufactures d'armes,

pour la taillanderie, pour les clous de fors k ctae-

val, etc.

89 Houtier-Rnfty (J.-J.), kOln^eon (Nord). —
Barres et morceau.x <le fer fortau bois, fabriqnésaa

marteau. (Voir cl. 14.)

60 'aoli flréraa, k Pledicroce (Corse).— Fers fti-

briqués an imnrteau (Voir cl. 12.)

91 Farinai atné iCl.-J.), k St LanTent-dn-

Pont (Isère). — Fers; nclers.

92 Ravolliar jaune 4e Cie, k St - l^Mr>nne

(Loire). — rosses pièces de forge; pièces de fonte

moulées. (Voir cl. 4.)

93 Robart-Baanchamp Itéras, k Lhcmmaiié
(Vienne). — Fers. MH IS^i».

94 Roussel, à Orihcs (Sf.'iyrTinc).— Fontes bm-
tes: fonte» ouvrées pour ustensiles de ménage; piè-

ces mécanlqncs; ornements et tuyaux de conduit^.

Fers travaillés bu bols pour la tAllUnderie et l'agrt-

Gultnre; coussinets de chemin i<e fer.

95 Roiet * da Manisson, au Clos-Mortier, prte
de St-DIzicr (Haute-Marne). — Fontes noires 4o
deuxième fusion.

96 Rassary le Lsoombe fils, k Rive-de-Gisr

(Loire). — Pièces de fer forgé pour la marine at IM
chemins de fer.

97 Baint-André (L.), k Tarascon (Ariége) — Fer
brut pour lu cémentation de l'iicler, la fabricatlai

des Instruments siratnires et le charronnage.

98 De Saint-Onrs |J.-E.), k Sarlal (Dordogne).

— Minerais de fer. Fers aiSnés au bois et msrté-

lés.

99 Salin, Magna le Cie, k Abalnvllle (Mense).

— Fers marchands ; fers pour vitraires ; fers ronds

pour tréfllerles; tOles pour chandières à Tapatur;

plaques de earde.

100 Société anonyme dea forges l'Aadln-

court, k Anilincourt (Doubs). — Fers ; tûlcs; fltri

liiïiic:. Picrr» âc p-oRsr força IS-iâ.

101 Société anonyme les forgea at fonderies
rie Montatalre (Oise).— Fers pluta, ronds, carrés ;



Il fi

ter. k Ti fora blanc.
; cornière.; tôle»; bandage, h

îno
'""" ''°^''"' '* locomotive..

102 Snclété anonyme d«a haot.-fonrneaux et

»!??..' "î'""" * '>'A«»1'».Î» Anzla (Nord).-
Fera fabvlqutfs ; tôle. ; rails, û 18«, 1849

«nÎÎS "^T^f*
*"

i:
Providence, à kautmont

104 Société de la Sambre, à Maubeuge (Nord),

""jfl^ " P*""" '®» conBtruction».

«iï.7'*'"'" '^'*-'' '^ ^^y 'Cher). - Fer.
martelés provenant de fonte au charbon de bol.
•ffln€eégalen^,ent au charbon de boi.. Fils de fer
fait, de fer aMné au charbon de bol.. Acier fait de
lente du Berry.

106 De Vo»ué (Tnarqul.), h. Ivoy (Cher). -Ferin barres. (Voir cl. H.)
' < ;

107DeWendel (MmeVve), à Hayange (Mo-
•«le). -Barres de fer; tôles. Fers blanc. Relis.
Chaînes

; fll. de fer. Pointes. Fourneaux montés,

r^!??, ^'f">»»»t fr*w« IL. et Ch.), k Crozon et
Chatillon (Indre).— Barres de fer forgé et cylindre
•«né au bols.

'
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6' Section.

109 D'ArUncourt fils, h S(<rlfontalne (Olsel —
Zliiclainind. A 1834, 1849.

110 Bonafonx de Moranglar te de Cor.ao k
Langeac (Haute-Loire). - Régule d'antimoine.

'

111 Bronne (Ch.-J.). à Josselin (Morbihan) _
Minerai d'étain d'alluvlon; lingot d'étaln à l'état
métallique.

112 De Causans ft Oe, K Grenoble (lefere). —
Minerai de blende; minerai de ,plomb; minerai de
cuivre ; sulfure jaune.

113 De Certeau (Fr.), k Grenoble (leère) Mi-
nwals de plomb et de cuivre.

114 Deloute ft ae, à Marseille (Bonche.-du-
Rl.Ône). _ Galfcne argentifère de. mines de la
Calle et de Sardaigne; minerais de cuivre d'Afrl
lue. Sel marin de Cagllarl. (Voir cl 2

)

115 Ferme (E.-W.), k Paris, q. de Valmy. 81-Minei^s de manganèse, de plomb argentifère,'
d'antimoine et de cuivre.

«.^«^^/'^n,'"*
'^'' ^ Marseille (Bouches du-

Çhône). - Plomb doux patinsonné; plomb antimo-
Ueux patinsonné et laminé. Cuivre rouge brut
laminé et décapé. * "''

llT.PranoescM (Marc), h Centurl (Corse) -
Wnerals d'antimoine; objets et échantillons rela-
tlfe k 1 extraction et au traitement de ces mi
aérais.

118 Franfopt, directeur des mines de plomb

(Arlége). — Mirerai de plomb argenUfère; minerai
«e zinc (blende); plomb d'œuvre.

119 Grenier (G.-An.), kVazelletto (Hauta-Loire)— Sulftire d'antimoine.
'

120 Jus.eraud (E.), k Brassac (Puy-de-Dômei— Minerais de cuivre.
''

121 L'Herbet (Mathieu) ft Delcro., k Langeac
Hamte-Lo.re). — Sulfure d'antimoine.

122 tons (L.-Al.-Fr.), k St-Flrmin (Hautes-Al-
pes). - Minorais de cuivre, dej^.omb argentifère.W zinc et do fer. '

123 Niodet (Adr.)ftoie. k Paris, r. Loul<^le-

1 ^" Cl.

^/n"f!l'
2'- -Galène., alqulfoux et sclUlcb. prove^

l"Srtlt'"M'î""'!'''°'"''''"^'"*"**-C''«iPl''»J«««

rt« 1
? ^ "'i*'"

""«*"*• ''• "'«"«1 •* de cobalt

J iZ h"
'*'»,«''»'»"<"'««• Cobalt; nickel etergwrt

illïmo'nt"''"^'
' I-e'tatmétaUlque de l'S

124 Œ.ch»er (L,), Me.daoh ft de, k Blache-
St-Vaast (ras-de-Calals). - Cuivre en Jun^^,plomb en .aumon. ; argent en lingot..

r.r ^''.t" "• ''"•"*«»«. ^ Malbosc (Ardèche).

~4o« « Vîl"™"^""'
'"^f"" d'antimoine. Cokes.

126 iiu>teUi (D.), k B«*tia (Corse). -Minera,
«'«/"'vre; mineraU de fer. Amiante

"^''"'»

127 Simon (A.-B.) & cie, aux usines de UPiw
..i"
— *""'"'*^ de zinc; minerai de plomb «r-

Plomh
'• ^'"' "" ^""''""' ' '='^'^«»" ^ ba'sLTe zlï.

1 lomb en saumons.

7' Section.

An*r?it'*^T,'"':'"'***°*»''* ï"-"^»' ''Sto-Anrw, 18.— Lingots de cuivre rouge; cuivre inl.-mattea; scories. Cuivre laminé. Lfng'ot. dTpSÏÏb
ductile. Minerais de cuivre; minerais de plomb.
129 Bouis.la(L.).k Paris, r. dHauteviUe, 80.

-.%f^^^'eo'^^f^v^; Wende; pyrite. cuivrsMe..
130 Brutu. (M.), k Langeac (Hanie-Loirer.-

Ploml) argentiière et schlirh.
'

ir!ô ;r ''"" ^^ P^'*™^' argentifère. Plomb
argentifère en saumons.

npî«^^ '"!îf •' * °'*' ^ ^«»'"^» (Hérault)._ Mi-nerai argentifère de Cabrières.

133 Nadal (El.), k Vialar (Lozère), -Plomb etargent provenant de mines de plomb argentifère.
134 SohneU, TtUoh ft oie, k Marseille (Bon-

ches-di^Rhône). _ Métaux préci'eux. Mi^eraLl
135 Société anonyme de. mines de plombargenllféro et de* fonderie, de PontaibauTà

Pontgibaud (Puy-de-Dôme). -Minerai. dpto;.î
et d argent.

vvutu

136 Société de la mine de Pont-Péaa kRennes (Ille-et-Vilalne)
.- Minerais de plomb"' dezinc argentifères.

"'"«lue

137 Société de* mines de Largentlére k L«r
gentlère (Hautes-Alpes). - Minerai'd^piomb ^l
lomb*""*^"

^^' ""'*''°*"' *^« *8 ^ 65 0/0 de

S* Section.

pi,1n?
***",?.?• "*"' '^•^'^•'' ^ Strasbourg (Bfl^Rhin). - Médailles; couverts; objeto frap^-

chaînes. (Voir cl. 6.)
•

(
« nappée

,

9* Section.

139 Agard (F.), Prat (A.) ft cie. k Marurfli-

140 Anceaume (Fr.), k Qulèvrecourt (Seina-In-
férleuro). — Argiles plastiques réfractaîtes.
141 Bal[Uy (P.-D.), k la Ferlé.aovv.-Jonarn

(Scme-et-Marne). — Meules; c»rr2aux.
142 Ballot aîné (P.-L.-II.), k Pari,, ,, Roche

chouart, 6G. — Meules de moulin.

143 Beaumann (P.-Al.), k Bongiral (Seine-et-
Olse). — Blanc d'Espagne teinté.



ire Cl EMPIRE FRANÇAIS.

144 D* BalUy (J.-F.), It Parit, r. du Orenier-

St-Lsïare , 7. — Émeri» et pierre-ponce brut»,

broyé», lave» et porpUyrlsés ; trlpolla k Vétat na-

turel, lavé» et porphyrisé» ; ronge h polir k l'nsage

de» bijoutiers, des coutcUcr», de» opticiens, etc.

145 Bssançon-Oarblllat, h, Langre» (Mante-

Marne). — Meules k aiguiser des carribre» de Pro-

vonchfere».

146 Boude & Robert, k Marseille (Bouches-da-

RhOne) . — Soufre sublimé ; soufre purifié.

Boulet. — Pierres lltliographlqucs ; schistes

bitumineus donnant de l'huile pour l'éclairage.

(Voir cl. 14.)

147 Brtseaait père & flli aîné, à Cinq-Mars

(Indre-et Loire). — Meules k moudre les grains.

148 Brooard-Populns (h.), a Langres (Haute-

Hi'arne).— Meules k aiguiser d3S carrlfercs do Celles

l't de Marcllly.

149 Brossler |P.)> k Pleumartln (Vienne). —
Pierre meulière.

150 Caffort te Grimes frirea, k Caunes (Aude).

— Marbres de Cannes. H"<I 1851.

151 Calvet-Rocnlat (F.-H.), k Espnlion (Avey-

rom. — Matières premibrea pour la métallurgie et

la crlstallerl3.

152 Ohassalngt (P.), k Domme (Dordogne). —
Meules de moulin.

153 Colin IR.-J.), k Éplnal (Vosges). — Mar-

bres ;
granits ;

porphyres ; serpentines, etc. A 1849.

154 Compagnie des salines de Cette, k tlont-

pellier (Hérault). — Sel marin.

155 Compagnie des salines de l'Est, Llllo ft

de, k Dleuze (Mcarthe). — Sels gemmes en blocs

de 7 k 800 kilogr. et en cristaux ; sels raffinés gros

et fins. A 1834, 1844. 1849. (Voir "^. 10.)

Compagnie des salines de l'Est, UIlo &
Cle, k Arc et Sénars (Doubs). — Sulfate de soude,

chlorure de potassium et sel de soude , provenant

des eaux-mbi 's de la fabrication du sel. (Voir ci-

dessus et cl. 10.)

Compagnie des salines de l'Est, LUlo& Cie,

k Salins (Jui-a).—Sels de différentes qualités. (Voir

ci-dessus cl. 10.)

156 Dansao (P.) , k Maillé (Viannc). — Pierres

meulibres.

157 Dégardln (V.-A.-M.), k Paris , r. du Tem-
ple, 140.—Pierres k brunir les métaux. B 1849.

158 DelmoEte (J.-B.), k Paris, r. Amelot, 3C.

— Bloc do marbre onyx translucide et ouvrages
faits de ce marbre, qui est tiré des carrières d'AIn-

Tecbalek (Oran).

159 Drouanlt (Cl.), k Lésigny (Vienne).— Meu
les ; pierres meulibres.

160 Dumas-Prémy (Ch.-L.), k Paris, r. Bean-
treiili», 23.— Galet de mer ; granit; lave ; verre et

émeri en poudre. Papiers et toiles revêtus d« ces

substances pulvérisées pour la polissure.

161 Dnrand (G. etCh.), k St-Georgcs (Avey-
ron) . — Sulfate de fer et alun provenant des mines
de St-Georges.

162 raiwe (A.), k La Gulllibre (Vendée).— Sels

marins blancs et gris ; sel fin. Mémoire tur Vex-
ploicacion des salines.

163 Fesquet (J.), Ronssean (P.), PaUult(P.-A.),
Rossigneox |.J.-B.), d'Olivet (Ant.-Ed.) ft Moo-

qnard |F.-Ad.), k Autun (Sn6ne-et-Lolre).—Marbre
blanc saccliaroTde de la noche-MiUay.

154 Oaillard'Js.),klaFcrté-8ous-Jotuxrre (Seine-

et-Marne). — Meule».

165 Gaillard fils otné, Petit * Halboa (Alph.).

k la Fertéseus-Jouarrc (Seine-et-Mcrne). — Meules
et carreaux.

166 OUqaln(P.-G.), klaFerté-sous-JouaTre(Sei-

nc-et-Marne).—Meules et carreaux. M1I1834. B 1939.

^67 Gousset ftréres, k Bourges (Cher). — Meule
h mouilrc le grain.

468 Gueuvin-Boachon & Cle, k la Ferté-seus-

Jouarre (Seine-et-Marne).— ileules; carreaax. ÎIH

1834. B 1839. A 1844. 1849.

169 Oaillet, k Noirmouticrs (Vendée).— Sel ma-
rin ; soude de varech.

170 Oulttonnean, nu Fcnouillé (Vendée). — Sel

marin.

171 0«y (A.), k Avbze (Gard).—Pierres lithogra-

phiques

172 Les habitants de la Guittlère, k la Gnit-

tibre (Vendée).—Sel raarin blanc, gris et gros. Mé-
moire sur la production du sel.

173 Hanos-Poret &Cle,alaFcrté-sons-Jouarre '

(Seine-et-Marne).— Meules et carreaux.

174 I<éopold[J.) & Cie, kAVassclonnc (Bas-Rhin).

— Meules ;
pierres de taille k l'usage de l'architec-

ture et de la sculpture.

175 Levarlet (P.-A.), kNeufclifitel (Seine-Infé-

rieure). — Argiles plastiques réfractaires.

176 Lévy (Ch.) , k Bains-en-Vosges (Vosges). —
Meules k émoudre. (Voir cl. l'î.)

177 Malbeo (A.) , k Vaugirard , pr. Paris.—
Pierres et meules artificielles pour tailler , aiguiser

et polir les métaux. A 1844 , 1849.

178 Marcbet (Th.), k Auzon (Haute Loire).—

Sulfivtc de baryte. Amiante.

179 De Martin (J.-J.), kNarbonne (Aude;.—Sels

blanc, rose, oziué, des salines de l'étang de Bages.

(Voir cl. 11.)

180 Martot, k Langres (Haute -Marne).—Meules

k aiguiser, des carrières de Celles et de Marcilly.

181 MervUle (J.-OI.), k Paris, pass. Cela Bonne-

Graine, Fg St-Antoine, 22. — Meules artificielles

pour le fer et l'acier, dites volcaniques sous-mari-

Kcs. (Voir cl. 4.)

182 Mo:in-Chantrour (L.-Ét.) , k la Ferté-soas-

Jouarre (Seine-et-Marne). — Meules ; carreaux.

183 lUoncharmont (Ch.-B.) , k Ncvers (Nibvro).

—Meules k moudre le blé et l'émail de faïence.

De Morln(F,ycard),kS£-Vivien (Giionde).—

Sel blanc des marais salants du Verdon. (Voir Cl. 3.

184 Mottls (Ch.), k Karbonne (Aude). — Pierres

k aiguiser.

185 Nelson de Lailhacar , k Salles (Basses-Py-

rénées). — Sels k différents degrés de cristollida-

tion.

186 Kory-Dupar (J.-P.), k Paris, r.d'Enghien,44.

— Marbre découvert dans la commune de Badon
(Orne).

187 Penisson, au Fenouillé (Vendée).— Sel ma-

rin.

188 Piot (A.), kFierr«latta (Diurne).—Meules fa-

briquées avec la pierre extraite dans la forêt de

Salles
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189 Fowl (Fr.l, It Mnrchamp (Ain).—Pierre» 11-
thoerjtBhlnne»; rurreaux.

190 Poitou (J.-B.l ft ai«. à EKa2on (Indre). -
Bloc lie rlnnibanlne.

191 Roooaurra (Mme Vve Ann6-MarIe).î»Porto-
Vecnhlo (Cornet. — Sel marin. (Voir cl. 3 )

192 «o».r Oit * ca«
, Ma FcrW-sous- rouarre

ySelne-et -Marne). - Jiftules et carrcsax. B 1844,

193 Rondeaa * Chaaveau, k La Fertd-Ber-
atr^ S.-.vthol. - Mfiiiles de moulin ; onrreanx.
194 Bernent (.1.-0 ), K l'nrl», r. du F?-SV-An-

teinc, cour de la Bonne-Uralne, 2a.— Toiles et

papier» endnlte de silex po«r polir le bouTni
mi^tans. MH 1849.

195 Slmonet (P.-Ant), h Lu Chapelle^t-De-
nl», ;>r. l'ai is. — Papier recoUTert de pondre de
granit et de pnrcolalne. pour polir ',; métanx.
196 Société dae eallnas da Bayonna, kBayonne

(Basses PyriJntfcs). — Sel.

197 ThelU |J.), aux Mollères |Selno-et-0 «1 —
Mciil»s ao moulin. MH 1849.

198 ry i ciwilon» (Marne). - Meule»
de mr .

«—>•

4vj ;"!'••- >». Jea»a, àCInq-Marfr-la-PHeii».
arcct-Lrin;j. — rjeri es meulière»

; menle».

225— IJCS!

la plsci

.^ foreatib

pierre»



90llr la bot* et U
9*Cf.âSSB.

ABT FOnBSTIER, CHASSE, POCHE ET RECOLTES DE Pi jUITS OBTENUS

SANS CULTURE.

(Selne-et-C se). —

«•me). — Ueuiot

V SmUod.

225 MllUtlt.-E.-A), M•o^l^ r. C»«Hgiroiie, 14.

'— Uvsiiin» , appareils et dchantillont relatif! k

la pisciculture et li la culture a«s sangsues. Carte*

tbreitibres «t zuolu^iques. Échantillons dt boiii de

iHerres ut de tei ri>s uus forCls f.t Ift Fiaace.

3* Section.

226 L'admlBUtrstlon foretMère de U OorM.
^ Éclmnttlioiis tics buis de la Curse.

227 «rujére iJ i>:t 1, k Varfes iLot-eWJaTonne).

— Ormeau tortillard de 80 ans.

228 Bu»qu«t,àSt-l'au!-de FenoulUet (Pyrénécs-

Orientak'si— Sumac; ta.tre.

229 Chambraient iJ.l, k Bordeatix (Gironde).--

Chênes et pins semés dans les landes de 1« Gironde

en 18S0.

230 aousturlan (Arn 1, k LofotaV.ade (Lot-et-

Qaronnei. — Ormeau tortiiUrd.

231 DaUrbr* (F.|, ïi Forto-Vccchlo ICorse). —
Planches de lidge rûpé brut de l'arrondissement de

Sartfene.

232 Delor U B». & Blé/ln |Lot-et-Caronne). —
Bouclions et autres articles de li(*';e.

Dalouta et Cle, k Marseille (Bonctaes-âo-

Bb(ne). — Lii^pe d Afrinue. |Volr cl. 1.)

233 rrofar de rrçuilla |Am.), au Puy |Hante-

l«lre). — Bcisde la i ..te-Loire employas kawers

usages.

234 Mousstllao (AniK à La B^ile iGifonde).—

Meule (I 'uue cercles cîa-acla.

235 i (Ant.-L.), k JJastU (cpr«i). — Bols

d'ébénisteiie.

236 ParonI iMartln), * -M (Corse). — Bota

TMiur 1 (!l)énlsterie.

237 Roiés fréraa, k < lonra (P «s-Or'

tûles». — Boncliou» de lidge.

238 PO Salnt-Oharlaa, a Flaas«iU|V(», —Ér >•-

lï» do cliéne vert pour ia uanerie.

239 Sanièda (Fri, k P.rcalqneiret (Vâr). —
l.corcc ie chêne vert >onr U tannerie.

3* Section.

240 !•• BoUieliara d« Fallerias (Nord).— Ob-

j'ts de boisseiierle p.iur ménage et pour fllatare.

l'erf 1, mesures, vases, etc.

24 Bonctaerie iJ.-A I, k Paris, r. de Uondorl, 4.

— F Hux ;ciéiivapl.i,ues et traverses d chemin

<Ju 1er ayant 8 ou 9 lUis de service Appareils pour
1 injection du bols. 1849.

242 Boucharta "
i <c Dumonlln-'Olya firéraii

h Bo- ;iux i(iirouae|. — Appueil a injecter le*

|>M8. liois Injectés.

243 Bmnat iP.l, à Llnxe (Landes). <->Flanctiee

et liteaux de bois de pin. Goudrons

244 Bavid tCli, aux Batignolles, pr. Parts. —
Tonneaux faits k 1» ^canique. Feuilles de earton-

245 Dalor(J.-B), k HMn (Ut-st-Garon^. •>

Bouoliuns (le lltfge ; semelles et tapis de It^ge.

246 Dubourf, k Valence (DrOme).— Tonneau.
247 Dupaln (K.-U.),kUCrolx-St^uen|01se).->

Bt'iie» du bois.

248 tesquUbat (Fr.-St.), k Froisy (Aisael.»
Baguettes U'osler.

249 Lévéqua (J.-M.), k Venette (Oise).—Clayet-
tes de Ici' et rotin.

250 Le Vider (H.), k Rteup (Lot^t-Garonne).
— Liège brut.

251 Kervlnka (L..J.), k Sajry (Selne-et-Oise). —
Montures de faux et tabatières. Bols tournés.

252 LothloD (Q.|, k La CroU (Indre-et-Loire).—
Tonneaux.

253 De MenoevlUe (L.-Th.), k Gonnerille-sn-
Hontlcur (Calvados).—Tonneaux fabriqués k laaatf-

caniqne

254 tarodl ArAres, k Corte (Corse). — Tértfbea-

thine brune ;
gr t ; bral sec.

255 Peroar.
,
V^. - 8. ) , k Montfort-VAraaary

(Seine-et-Oisej. — Crochets de boU tourné pour lea
faux k faucher le blé et l'avoine

256 Taoliet (Cl.-Fr.l, k Paris, r. St-Honoré, »7«.
— l'aniieuux de t>ois de grande surface rendus la-
dilatables et invariables, pour la peintuieartlstl-

'lue, le dessin, la carrosserie, la menuiserie el
l'ébénisterie. B 1849.

257 Tutraoha (P.), k Vangirard , pr. Parla. —
Charbons de bois.

258 Viévllla (FI.), an NouvIon-en-Thléraclia

;Aisne). — Bille de bois débités en plusieurs plkcei^
spécimen de sclags parfait.

1* Section.

259 Aubin (H.-P.), k Paris, r. de Bretonl), •. —
ve h. poudre; sac k plomb.

260 Oarl iCI.-J.) * Lallemand (L.-A1.-J.), k Pft-

ris, v. du Fg-St-Martin, 89. — Poires k poudre;
sacs k plomb; ceintures.

261 Dubois (Fr.), au Petit-Montrouge, pr. Parie.

— Articles de chasse et ceinturonnerie de eulr.

Colliers df ohiens.

Gir A.i, k Mores (Jura). — Hircir po
chasse aux ai. ^ttes. (Voir cl. 9.)

21^2 Leb» * i (Fr.-Ant.l, k Paris, r. Coquil-

llfei . ,35.— / les de chasse et de poche : carnlcr;

goiiji 'iiiifere arvier et autres Ulets Caparaçon de
fil"!

i
<ar chuvaux Hamac (filet fait par désaveu-

g st. MH 1844. B <â49

263 Lepaca fré» ts, n Paris, r. d'^ tilen, 19.

— tiirniers, (< rearx, celnturn, poirt i> pondre,

eomes de i appei et autrea articles de chasse.

264L«spiant(Aug.|, k l'a \» iss. du Juo-de-

Coule, 6. - • Poires k pondre-, ssk plomb; boyaux
et ceinture • ehssse; bon 'ailles chasse. Outre
de peau de me >tui« clgoi-as. tes di> voyate
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265 Râtel (P.-Ch.), à SauUcu (COte-d'Or).- Mo-
teur do miroir à alouettet.

6' Section.

208 BUno (J.), h NantcH (Lolre-In«rIeure). —
Filet ponr lu pèche de» iarUinee.

287 BUnch.rd, k Paris, q. de la MéglMcrle.CO.
--Ca.nne» h p«clie. Miroir k alouettes. CF 1849
268 Oatala (J.-F.), à Apren (Lot-et-Qaronnp). —

Filet de p-che k mailles de fll de laiton et corcle de
ferfimlvRr isiS.

269 D*la«e-Montlmao (Fr.-J.-.T.), h Pjrls r
St-Honorrf, 414.—Cnnncs k pCche; lignes montres;
nioU hameçons et autres engins de pêche.MH 1844. B 1849. mnssi.
270 Oeveaux (M.|, h Paris, q. de la MdgUse-

rle, 68. — Cannes k p6clie ; lignes ; fllcts.

271 ranre, ù AJ.iccIo (Corse).— Pinne marine et
•on hyssns. Perles de pInne marine.
27? !*•«, k «ordeaux (Gironde).— Harpon

pour ia poche de la baleine.

273 Kresz (Ad.-V.), k Paris, r. St-Martin, 2<-,.

—Lignes k pÊche
; cannes pour la pêche, llouc ,

et poissons artificiels. Nécessaires de p(!che. Mou-
linets. Filets, etc.

274 Db Massas (Ch.), anx Batignolles, pr. Paris.— Cannes h pfcbo rnbaniîcs.

275 Moriceau (Alm.-J.), k Paris, q. de la Mé-
gisserie, 26.- Cannes k pîche ; lignes ; trousses et

EMPîlE FRANÇAIS.
2» Cl.

ç"on"rfllets.''"'
""""' ^'"°"" "'"""«"«•! •""»«-

276 Roooa««rr« (J.), k Bastla (Corse*. — Dyasu*
iitê poil» de naer».

'

^J.?
."?"•' '•'""''» * «"•. ^ Grenoble (mbro).

278 Soetenaey, h Dunlitrque (Nord). — Ilnllet
de folo de morue. Engins do pCche.

7' Section.

E«iln(Arm.), au McsnIl-St-FIrmIn (Oise).

—

Collection des Insecte» qui causent les m.Iadlet
de» plante». iVoir cl. 3.)

•"•«••

279 Ob .aux (P.-F.), k Paris, r. des Fossés-
St-]Larciîi. J.-Plégos pour la dcEtructlon des «ni-maux nuisibles.

280 BUrd (J.-Ch.), k Pan», r. Pagevln, 43. -
PiéRos pour la destruction des animaux nuisibles
CF 1839. MH 1844, 1849. (Voir cl. 8.)

281 omet (A.-P.), il Nungis (Seine-et-Marne). -— Prtte sclllée pour la destruction des rata: on-
gucnt contre la gale dos bestiaux.

8* Section.

282 Bodin, k VilUlne» (Indro-et-Lolre). — Ob-
Jets de vannerie.

283 Petit.Kuguenin(Ch.-M.), k Nemours (Seine-
et-Marne). — Appareils pour la pisciculture.



a«ci.

«rtincloUoi; haine-

i(Corie). —DjrMoa

)i Grcnobla (Tiibro).

>e pour la pfcha et

8 (Nord). — Iintlw
le.

t-FIrmIn (Oise). —
teat les nuladiei

s, r. des Fossrfg-

Etructlun des ani-

•. Fagevin, 43. —
)lmaux nuUlblcs.

.S.)

;lne-et-Manie). —
ion des rata; on-

•et-Lolrc) Ob-

i Nemours (Selne-

iciculture.

••CLASSE.

AOEICULTUBE (T COMPRIS LB9 CDLTURB9 DE VÉGÉTAUX ET D*AT
•min»v

I

lr« Section.

295 ATril (J.-B.), h TfevtT» (Nlërre). — Statis-

Iqae» agrronoml(|nM du «Kipartemont de la Nlfe»re

'•td'nn domaine parficulii Je 100 hectarea. Mi-
oirt fur ta slahutation.

298 Beaudooln (J.), a Chfttlllnn-sur-Selne (COt»-

Or). — Carte agronomUiue de l'arrondlasement de

i*tllIon-»ur-Selne; carte et collection géologique

ilatires k rtndustr'e du fer dans la COto-d'Or.

'hor^'1m^tre mlcrographe et docunîcnts sur la

institution physique du l'arrondissemi-nt de Chft-

lon. Toisons de mërlnos et Étude» sur la laine.

297 Blaoarat (J.-B.). au Puy (Uautc- Loire).—

erres do bruyfere.

298 Bonnet (L. -J.l, Il Arcucil, pr. Parla.—

rais de sang desséche pur; engrais de sang

âlangiS de pUtre, et engrais de poudrctte. B 1849.

299 Bonnet (S.l, a Besançon (Doubs). — Marnes

lU département A a Doubs, servant à l'amende-

ent dss terres Produits agricoles divers.

« 300 Chevallier (lia (J.-B.-Alph.) , k Parla, q.

^t-Michcl , 27. — Uuano artlflcici ; sang dessd-

tiié, pulvérisé, granulé ; viande de cheval desséchée

l^t pulvérisée, (Voir cl. 11 et 12.)

Z-, 301 aiouchet (J.), k Pontacq (Basses-Pyrénées).

— Engrais minéraux ; plâtre ; kaolin pour briques

téfraotaires. (Voir cl. o.)

302 Diorot (G.-J.), h Versailles (Seice-et-Oiae).

' — Engrais.

. 303 Delamallo (Mme Vve), h GuiUy (Indre). —
Fans de Ja ferme de la Chesnale. "

304 Delanoue (J), 2i Ralsmcs (Nord). — Collec-

tion (1 échantillons des sola arables et des sous-sols

de l'arrondissement de Valencicnues.

?f\Q Derrien (Ed.) , k Chaiitenay (Lolre-Infd-

|rieurc). — No'r animal. Gniino artificiel.

306 Dupaisne (Ed.-Fr , à Caen (Calvados).

—

•oudrette, urine ooncent' ^ et antres engrais. Pon-
Vdre et appareil désinfectants.

307 Fauveau (J.-B.) , à La Montagnc-St-Ho-

noré (Nifevre). — Documents sur les avantages du
métayage sur le fermage. Gerbes de céréales ré-

coltées sur une terre granitique.

308 Ocdard-Réau (G.-F.), à Loricnt (Morbihan).

— Herbier des plantes fourragères du département

du MoTbilian.

309 Lavallo (J.), & Dijon (Côte-dOr).— Carte de
) I culture do la vigne dans le département de la

tôte-d'Oi

310 Walsaant (J.-Alph.) , à Agen (Lot-et-Ga-

ronne). — Engrais artificiel; grains pour semence
pralinés avec cet engrais.

311 Pettitt (Edw.), a Paris, r. Taltbout, 47.—
Engrais dit ichlhyo-guano.

212 Roohor Jeune. 2i Saamur (Maine-et-Loire).

— Engrais artificiels divers

313 RoUand (Th.), & Toulouse (Haute-Garonne).
— Engrais artificiels divers. (Voir classe 10.)

314 »• Busses IF.-S.K ft Cle, k Paris, r.

Provence, 4>. — Ingrals. (Voir cl. 10 ot 18.)

Tesstar (H.), \ B'jrdeaux (Gironde). —En-
grais. Épia do blé obtenus par cet engrais. (Ve(r

cl. 10.)

9* Section. <

315 Barrois (J.-P.-Fr.), h St-Flocre (Seine-et-

Merne). —• Rabot servant )x)ur le drainage.

316 Bernior (Th.-L.), k Mitry (Seine-et-Marae).

— Compas-niveau da ponte ; instrument pour le

drainage,

317 BUnotaet, à Chfttoau-Oontlor (Mayenne).—
Plan de drainage.

318 »• Brya* (marquis Ch.), au Toillan (Gi-

ronde). — Plan général et système des travaux de
drainage exécutés snr la piopriété de TalUan.

Tuyaux et outils de drainage.

319 Cbauaaenot Jeune (J.-B.), à Paria, t.

d'Angoulêmc-du-Temple, 56. — Silo pour la con-

servatinii des'grains. B 1831. A 18.19, 1844. G 1849.

320 0« Courtiolles d'Anglevllle (It.-Em.-Alf.),

Il St-Germaiu-dc-Clairefeuille (Orne). — Inatm-
monts (le drainage.

321 DamainvUle (Ant.-Fr.), & Fiesnoy-U-Bl-

viîîre lOisel. — Tuyaux de bois pour drainage.

322 Defernei, k Lourches (Nord). — Plans da
dessèchement de la vallée de la NavUlo ; rapporte

sur ce dessèchement.

323 Digeon (L.), k la Mance'.lère (Eure-et-Loir).

— rian de système de drainage irrigateur.

324 Kosclesky, au Bois-le-IIoux (Ille-et-Vi-

lainc). — Plbn de drainage sur la terre du Bols-le-

Houx.

325 De Moray (comte), k Kadef (Allier).—Plana
de furme-modble

; plans de drainugo.

326 'laoe (M.), k Feurs (Loire). — Instrumenta

de drainage.

.?27 De Rougé (vicomte L.), au château du Cbar-

mol (Aisne). — Collection d'instruments et 4e
tuyaux de drainage. Blés en gerbes et en graios.

3* Ssction.

328 Alboy (L.-N.), k Betz (Oise). — Charme fc

axe coudé et brisé.

329 AUala (J.), k Lereculay (Calvados).— Char-

rues perfectionnées.

330 Andouard (A.), k Lescuro (Tarn). — Char-

rue k deux versoirs mobiles.

André (J.), k Bordeaux (Gironde).—CStarme.

(Voir cl. 21.)

331 Armelin (Fr.), k Dragulgnan (Var). —
Charrue.

332 Bazin (Arm.), au Mesnll-St-Firmin (Oise). —
Instruments aratoires de bois et de fer. (Voir

cl. 2.)

333 BeUa (Fr.), k Grignon (Scino-etOiae). —
Charrues ; herses : rouleaux ; scarificateurs ; btmea
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i

àcheral; lemolri; coopa-rielnet ; «tllsknwln
Semences.

334 Bers W^/r.), klVcole Impériale de G.-5ndW |Loh-c..„fd,lenve>. -InMr.-.ments aratoires,
335 Berg'âPd.), au Puy (H.mte-Lolrcl.—Semoir,

BruyeriCh.-Ant.l.h Parls,r.£t-M«ifin,307.— Coponnlî'io. Papiers-fliet». {Voir cl. 10 et 26 |

336 Bernet IL.-St.l ft ChMoy-Vautrtn, k Mes-
nll-Rivr-SauW (Meuse.)- Cl.nnue avec avant-train.
337 Benrard |Fr.), h Frenelle-Ia-Petite (Vosges).— Instrument pour moissonner les céréales.
338 B;chet (S.), h BcsHiiçon (Dcubs),— Charrue

<e fer, k »nc et vevsoir mobiles.

339 Blanqui.r (J.), k Montréal (Aude).—ModWe
«e machine a faucher.

340 BodJn (J.i, k itennea (Ille-et-VUslne.) —In-
struments dugviculture.

341 Bolreau (J.-P.-F.), k CastiUon (QlrondeK -
Charrue.

342 BoHet (J.-p.), k Écordal (Ardennes).- Se-
moir ; ïayoniienr.

»u!*^.
'"""•* ^^•^^' ^ '*»""•* IBouches-dn-

Rhfine). — Charrue k défoncer.

344 Bosquet iG ), k .St-Charle»Hle-Pcrv» (CalTa-
«e«). — Kouleau ; charrues.

345 Bridou» |Hl).p.), k U Chapelle (Ardennes)— Charrue ; machine k battre.

346 Cabot iJ.), k Trouviiie la-Haule (Eure) —
Herse extlrpatour simplifiée ; buttenr.

347 Carpentler-Hoyor, k Fruges (Pas-de-Ca-
miiS. — Chonue.

348 Cartier (P.), k Raisinés (Nord). —Charrue
VKjtimelle on bissec de fonte.

349 Gacanave (J.), k Pieusse (Aude). — Char
ruée de fer ; Jour de fer. CF 1849.

350 Chevalier (J.l, k Ornex l\ln). _ Semoir
fonr tonte esi*ce de (çrains.

351 aolln (J.-Kr.l. k Cutting (Sfenrthe)._C1ia>.
rue de fer sans arant-train, k mancherons mobiles
352 Colonie arricola de Mettrpy, k Mettray

^ndre-et-Lolvel. — Instruments Hratoires.

353 Commean (A.), k Angers (Maine-et-Loire).

354 OoœmalJn |R.), & Verhirie (Oiiej.-Charrue
k quatre socs.

vu»iruo

355 Oonverset-Cadat (J.-B.-N.), k Chatlllon-
•ur-Seine (CCte-dOr). - Houe k cheval k socs mo-
Wles; coupe-i Hcines diviseur. CF 1844.

356 Corneiu iP), k HapponviUlers (Eure-et-
Loir). — Chanue belge de fonte.

357 Oouderc |J.-Ant.l, k Chirac (Lortre).—!!*.
thine à détViclier; charrue.

1

368 Oourniïr lUrb.), k bt-Romans (Isire).—If»,
chine k moissonner le blé, mue par un cheval
359 Courtlllet (M.-Hip.i, k Cellettea iLolr-et-

Clierl. — Kenippoir. CF 1849.

360 Oramet cadet, k Wambrechlet (Nord). —
Charrue de boig.

'

361 Oramet (Ch. J.). k la Madeleine-lea-Lille
Pîord).—CliarvuG do fer.

»««n<»«>II-l,k Viviers (Ardbchel— Coupe,
feuilles pour les nmgnaneiiei. (Voir cl. 6 et 21 )

362 narnaadat (.l.-B.-Ch.), k Orthoi (Basses-
Pyyéneesl.—.\!arquolrpoint8urnouriBm«r in ni-v-

363 aeorombeoqua^uisUia, k Lcbs (Pas-dc-

EMPIRE FRANÇAIS.
3*a

Calais). _ Charrue fonllleuse; charrue-Domba.1,

•

Charrue pour défoncer le sol et pour .rr«ch«^betteraves; rouleau-Croskill; rouleau articulé-!»;
de Norwége; n^t^te herse carrée pour le. hwT
bjouette propre k semer tou^e espèce de raciWBlé en gerbe

; avoine «n gerbe.

364 Delattre-Derville (li.), k Ronbalx (Nord).-.Macliliic a iMttre le beurre.
i«w™;.-

365 Depari. (A.-J.i, k Ghlsslffnies |Nord).-S..molr k neuf,oc, pour les céréales; petit semohpour ensemencer un sillon, pouvant «reapS
«« r 7 ^ ""' '='"''''"' ^ """l-'^ versoir

Fourches et attelles.
\w««i. -

367 »«vro«de,P.-J.),KBe;ufHid, pr. de Voue.(Auienne.1 - Charrue perfectionnée; herse k m?gne, de bois et de fer.
>= » jwi

368 OuBreullle.Dervaux-lefebvreâkdentU
à^ANars„ies-le-Grand (Kord). -Herse de fer 1
369 Ducrot (P.), k Charlicu (Loire). - Tara,^.iW Uuguay iJ.-is.i, à Argc.iteuil (Selne-ut-Olse)— !• !Clie-eelialas et sécateurs

et.Oiîe!""rha'''i"'^''^'"^'''^-''"'-°'-S«*Selne.

I de fc. ~ '
''*"'*' ^"^ ''"'=* ^ *<""•

(îS.,""'" r"*
"• "•"•«"<»• IN.-F.), k Blercou»

(Jieusui. — Coupe-racines.

373 Dutournier ,J.-N.). k îIovgnaN (Landes). -
BIssocadcnts. houe de sous-sol. herbes et autrwinstruments aratoires.

374 rondeur lA.-A.), k Jussy (Aisne). - Chs».
rue-Lrabant double, de fer, avec son traîneau, ei-
tlrpateur avec barre mobile.

375 Fontaine (Urb.), k Paris, r. Serpente. U.-.
'

Fiehcur de foute pour planter Icséchalas- aica.
tenr. MH 1839. '

"^
376 Porteau-OandrllM, k Barmainville Œnre-

Inr, :.
~ ^"''«''"«' » versoir perfectionnée.

377 PoBrcade (Fr.), k St-Paul-de-FcnonilIet
(Pyrénées-Orientales).-. Charrue araire avec treï
rechanges.

378 Oérln flU, k Montélimart (DrÔme).-Jnrtrn.
ments d'agriculture.

379 Gourdin iFr.), k Compibgne (Oise).-llerse
380 Grangler (.Jean), à Espinasse-Vozelles (Ai

ller^-Fouilleuseannexée à une churrue-Dombatle
381 Grégoire (Cli.),à Charmes (Vosges).—Ckur-

rue munin de son avant-tiain.

382 Greaset ft-éres* fils, k Poligny (Jnral -
Instruments d'agiiculture.

383 Oulbal lArm.j, à Castres (Tarn). — Sarclolf
rouleuux-piochenr» ei cliar.nes k défoncer pour
atrelnges de chevaux et de bœufs.
384 Hellouln (Penn). k Auln&y-snr-Odon (Cal-

vados) -Tord-lien, ébroussoir. Instrument piar
recueillir lu grplne de trfcfle; siphon pour in na-
tion»; baratte. "

Hermltte ^^ -Fr-în, k Seyre |£.-»e«.Al-
pcs). — Charrue iite k double passe. Aro-barse
CF 1849. (Voir .*. 9 et 24.)

385 Hochet (J.-M.i, i» Malestrolt (.Morbihanl -
Charrues de fer et de fonte; pic k tranche ; luiH

386 HoudalUe (L.|. à Ferreux (Ulrc).—Jîarat»»

387 1

I Charrue

388 J

— 5emc

389 J

«n-f!h5i

390 1

sec k de

3911
d'Eau 2(

l'agricn

392 1

• k deux \

3931
tre, 170.

3941.
aratoires

395 L
nécani(|i

3961
Vllainei.

397 1
— Charr

398 1.

k avant-

1

399 D
Chairues

lante. A
400 L.

Marne). -

401 1.'

(Manche)

402 Li
— Roulea

403 L<

Charrues

404 Z.C

Baratte.

D(
s'adaptan

Baille. (V

406B(
' et-Loire).

406 M
Charrues

407 M
Mrpateur,

408 n
Harse.

409 M
, tàllier). -

410 M
Charrue

i

411 M
Charrues.

m
tears poui

412 M<
ntte k h

nciaea at

413 M<
rayonBeur

eatlrpateu

414 OU
Oharraek



3«Cl

en»e; cTiarnie-DoinI>M)«

.

B sol et pour arracher lei'

ill; rouleau articulé;^»*
ne çarrfe pour les Wif
tou»e espace de rMiaci.'
erbe.

|E|, à Ronholx (Nord).-
i.

Gliissiffnics INord) S<-

» c(Çr(<iiies
; petit lemoir

f), pouvant être appUqai
lie à (Ifiuble versoir.

Ci*, à t-Buve (Gaidl. .

Bt'îufiiid, pr. de Von(<
rfectlonnde ; herse à pel-

ix-lefebvre ft de nttt
•U). — iJerse de fer. A

Heu ILoii-e). — Tarare.
•gciiteuil (Seine-ut-Otae).

is.

Juvi3y-sur-0rge (Seine-

berso de bais à denti

rde (N.-F.), k Blercoufi

à Jlorçnas (Laiide«). -
s-soJ, Uersos et autru

ussy lAisiie). — Char-
avec son traiiieau

; ei-

irls.r. Serpente, 18.-
'

iter lesechaltts; g^.

i Barmainville (Enre-
ir peifcctlunnée.

St-l>aul-(le-Fcnonillet

irrue araiie avec trol»

»art (Drôme).—inrtrn-

pibgne lOlse).—Herst,
ipinusse-Vozelle» (Ai-

ne cliarrue-Dombasle.

•mes
I
Vosges)—Cfcar-

, à Poligny (Jura). -

islTam).— Sarcloir;
le» à défoncer pour
uts.

iln&y-snr-Odon (Cal-

olr, liiutruraent iJOTr

•iphojj pour ing»-

à Seyr.» lir.-sea-Al-

c paKse. Aro-merM.

•troit UrorbihaD). - j

)ic à tranche ; :
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IX iLoirc).'—aaratte

387 Humbert père It OU, k St-DIé (Vosgei). —
Cliarriie h dnulile vet-iinlr.

388 Jacquet-Robillard, à Arras (Pag-dc-Calals).

— Semoir ])oiir tDiitc sorte de graines.

389 JoanntsiS.i & Devéze.à Marseille (Bouches-

dn-Rliôiiet.—Senioii'H.

390 Lacaze li'.l, à Nîmes (Gard.)— Bnttoir avec

••c k deux fiicL's ; avaiit-trnln. B 1844.

391 Laurent iI).-L.), 2k Paris, r. du Châtean-
' d'Kau 20.—lii.-ttnimviits et appareils employés dans

l'affricnltiivc. 184!).

392 I-aotard 'P.|, ikLamillarlé(Tam)—Charrue

( k doux veis(jlvs et h bascule.

393 tavolsy lAm.-D.) , li P»Hs , r. Montmar-
tre, 170. — Itanitte nidcaniquc. CF 1849.

394 Lefebvre (II. |, à Esnes (Nord).—Instruments
aratoires de fer.

395 tefévre (P.), it Vendhuile (Aisne).—Semoir
Hécani(|ue.

396 legros (P.), U Montfort-sur-Men (Ille-et-

llainei.— Outii à couper les ajoncs épliteux.

397 Leioup (P.-M.j, à Gambuis (Selne-et-Olse).

— Charme.

î 398 tenoble |J.), h Usson (Vienne). — Charme
k avant-train mol)lle.

399 Do Lentillao, à Larallade (Dordogne). —
Chairues américaines perfectionnées ; herse roiv-

lante. A 1844.

iOO Lépreux (Fr.l, h Crouy-sar-Ourcq (Seine-ct-

Mame). — lleis<- extirpateur.

I
401 LeProd'homme-DesJardliM, kBeaushamp

! ^anchel. — Pierres à faux.

402 Leverteois (Ch.), k Malt!'moelles (Calvados).— Kouleau-herse.

403 Letessier dit Pays, k Laval (Uayenn^. —
Charrues.

404 Louis (J.), k Kennes (Ille-et-Vilaine). —
Baratte.

De la Loyère (Ed.). — Plante-échalas de fer
' s'adaptant au pied et agissant k la façon d'une te-

naille. (Voir ci. 21.)

406 Malolsean-Oaérioeau, k Limeray (Indre-
et-Loire). — lianitK'.

406 Marohandln (J.-B.), k Tllloy (Oise). —
Charrues ; Iierscs.

407 Martin |Ac.-J.-B.), k Lannoy (Oise). — Ex-
Mrpateur.

408 Masson (J.-p.), k BoujealUes (Doubs). —
Herse.

409 Mathey dit Vandois * Douce, k Cusset
.

tailler). — Ciiarruek double raie.

410 Merk IJ.|, il Schœnenbourg (Bas-Rhin) —
Charrue perfectionnée.

411 Menjnlot (Fr.), k Dijon (Côte-d'Oil. —
Charrues. MU 1834, CF 1839, MH 1849.

Midy (Crt.-F.-Edm.), k St-Quentin. — PUm-
lemrs pour le blé. (Voir cl. 7.)

412 MonfOet (Al».|, k Orléans (Lolretj. — Ba-
ratte k hélice. Api>arefl k vapeur pour cuire les
MMiuea et macérer les fourrages

413 Moysen, kMéziëres
nyoneeur k levier : sarcloir

.

extirpateur; herse»; roulero; claie de percmoS
414 OUwler 4*s (J), k Ifontécut (Aveynm). -

Ofcsrme k versoir et soc aoblle.

a vapeur pour cuire les
rages.

I (Ardcnnes).—Araire»;

415 Pardonx |J.), k Randan (Puy-de-Dôme). —
Charrues. A 1849.

416 Paris iC.-J.I, k St-Quentln (Aisne),- Char-
rue-Urabont double en fer ; extirpateur de fbr k
basrule.

417 Parqain (L.-T.), k Vlllcparisis |SeiM-et-
Marne.) — Aiairf k support.

418 Pocli (J.l, forgeron, h nellegarde (Aude).—
Cliarnies ne fer ; Joug de fer. l!lé, mais.

419 Prnln Us |A.), a Douai iNcrd.)—Ssmofr.

420 Perret (Bl.), k St-Geuis-Laval (Rhtoe).»
Charrue.

421 '•enteuil (Cl.), k Jouy-en-Josas (3eine-et-
Oipo) • Charrue k bascule.

422 Pioault (S.-E.) , k St-Denis-de-1'HOtel (Lei-
reti. — Cliarrua.

423 fine! (B.), an Thil, prbs d'Étrépagny (Eure).— extirpateur et autres instruments d'agriculture.

424 Portai de Moux iCh.l, k Conques (Aude).— Deux sortes de scarilicateurs ; cheville pour
semer le mais. Chardons k foulon. Garances. Laine
en suint et fils ôe laine. Appareil pour calibrer tt
assortir les chardons. A 1844, 1849.

425 Pruvost (A,), k Wazemmas (Nord.) —
Semoirs. B 1849.

426 Qoiret (L.), au Bois-Grenier (Nord). —Se-
moir à fève» pouvant s'silaptcr k la charrue.

427 Ramcot, k VaVjnce (DrOme).— Outils d'a-
gricuiture.

428 Rayet (And.), k Lnssat (Creuse).— Cberrae
k double versoir; rayonneur. MH 1849.

429 Renard |L.), k Langeais (ludre-et-Loirej.—
Charrue.

430 Robi» (Ch.), k Celle-Brubre (Cher). — Bft-
teau mécanique.

431 Roqnebrnne (Fr.), k Senas (Boaches-da-
Rhône). — Charrue tournante k défancer.

432 Rué-Jaoqaet |J.-J.), à Montrlchard (Lelr-
et-Clier|. — Charrues. Modble de pressoir. Con-
casseur. Divers instruments agricoles.

433 S«KOt (F.), k Nordrtusques (l'as-de-Calaia).— ModHes de charrue, débinot, d'extirpatenr.

434 8arr«H (H.) ft Dufour, k Sauvo (Gard). —
Fourelies et attelles. B. 184'J.

435 Seguy (J-). à Tliézan (Hérault). — Charrne
et autres instruments aratoires. CF 1849.

436 Seignetle (P.-R.), k Joinville-le-Pont, pr.
Pail.i. — Beurrière.

437 Talbot jeune (Et.), k Menetou-Salon (Cher).— Charrue perfectionnée ; tarare on crible k brosse
cylindrique ; casse-noisettes. B 1849, PII IS.'Sl.

438 Taravaud (S.), k St-Alpluien (Creuse). —
Charrncs tournantes.

439 Tarin |Alex.-J.), k Sceaux (Seine). —Rayou-
neur-houe k chsval. CF 1849.

440 Teyscéres , k Valence (DrOme). — OutUs
d'agriculture.

441 Tbomas (J.-P.), k GennevIUlers (Seine). —
Cliurrue épaolord k versoir de fonte, soe et cep de
fonte.

442 Tiqnet (Cil.), k Cdrcassonxe (Audo).— Jten-
îjâu pinchear.

443 TouMt (Al.), k Pulseanx (Leiretf.— Ba-
rattes mues par cagreuage «vecoeossùtetsds corne
et réservoir.
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6«. 21.- Plantoir dit Ledocle; Uyonn;^ elsar-clolr ponr les culture* eo quinconce,
445 Veroloî (Fr.l, à Cardaillac (Lot). -CharmeP«ur ouvrir ies rigole, dans les prés. (Voir d. W.I

4* Section.

446 D'JJemeno-CornaU, au Blanc llndrelFroment
. it ricMle de Naple». ' '

Oiael.-Blés anglais; fôverolle. en tièes- toni-nambours en tiges. To'sons. * * ^
GaiSnS; -" iJ: ii^r""' ' '''"•^ '^*-'*-

449 Avy (Adr.), à Labastide-St-Plerre (Tarn-et-

nSif. •*^'*"'''*"""'' IVosges).-

BeîSa"?"""'
"•^•''

' ^°"''"«* f^»»'^^)- -
452 Barbier (J.-z.), h Wlége-Fatty lAisnel —

Sarments de houblon, houblon%ierge
, la "el" 7,chlc^.^e,Unde niga en gerbe; m kSsSen

S?»!"*"?.,'"^'' ^ ^^''""" (Pyéntfes-Orientales).-Garance cultivée. Huile d'olires. Vinaigre. Co-tons de vers à soie,
e » vu

454 Barthelmé (Th.), à Sand (Bas-Rhin),- Ta-bacs en feuilles. Houblon d'Alsace.

455 Bâtis, h. Welierding (Moselle). — Blé en

456 BauchaPl (Ang.-R.). H Orlgny-Ste-Benoîte
(Aisne). — VHilétés de blé.

^7 Bauchart (V.), U Origny-Ste-Benoîte (Aisne).— Bltîs. Laines en toison.
'

458 Beaulard (Fr.), î, Donges (Loire-Inférieure)— Chanvre des murais desséchés de Donges
459Béhague (A.), à Douai (Nord). -Blé engerbe

j avoine en gerbe ; caraéline en gerbe

— S2 d^fp/'*"""'"];
^ Séry-lès-Mézifcres iAisne).— Blé dit Pharaon

; Un blanc de Bretagne
46i Bellaiiger (Ch.), & Fresnes (Nord). — Pac.

nés de chicorée de diverses provenances; plusieursespèces de chicorée.
i"usieurs

462 Benedetti d'Obaldo (J.). à Ba.Oa (Corse).— Riz mondé
; grains de lupin mondés.

'

463 BiUau (F.), à Wières (Nord).- Tabacs
464 Binette (M.-Ant.). à St-Julien-sur-S;nne

{CtUvados). —Blé; avoine. (Voir cl il )

^'"'"""^

465 Blzet (Ch.-A.), à Amfroville-sous-les-Monts

SaiTur."""*
'"'"° -glai. Victoria. «Se

466 Bonet Laurent Desmasaa k <!f t ...

jPyrénées^)rientales).-Frornt?Jrgef
grt u ïInreme. (Voir cl. il

)

» •«". graine de

»e1ftId?p?ur^';i,L"^^^^^^

469 »rtdiep(Al.).kste-Verge(Deux.Sèvres) -
470 Broutta (C.l & Sa^ey (G ) à ParlH r a^

Londres, 7. -ni. des Landes'en t.^SJ"»'!

^P^m'u*""' (Ch.-F.),iiChelles (Seine-ewJarn;)'- Produits agricoles
; gralus ; racines.

'
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™,Ut)._Amande.: olives; graine de luzerne. (Voî

bifJ?-,^!""
'^^°'->' * ï"»"''""^* (Aisne).-BUWanc. Toison mérinos.

Bi/w"'^"?" t^'->.^Vlcux-Berquln (Nordl.-Blé. blanc, et roux en gerbes; blé nettoyé. '

N«;Jr Vf* '"^•'' ^ Belle-Fontaine (COtea-dn.Nord). _ Lin en branches, lin préparé.

nrl"/^" '**•'• ^ ^"el« (Corse). -Gourdespréparées pour contenir des liquides.
478 Chai» de Maurice, à Toulon (Var|. -

.r*7^ ?'!**"• '^''•'' ^ ^"^ey (Cl>er).- Grains etgraines de différentes espèces.

-Séafer"'"''
'^""•'' ^ «°"»«'P»°1 (Nièvre).

bkn^.*"""'"
'^-1 ^Cayres (Haute-Loire). -Pois

Céffalr'*"**''-°*""«"' ^ ««i»"» («-«.e). -
483 Cheval (B.). H Estreux (Nord).- Froment

légumes secs; haricots; poi,, lentilles, fte.
"*''*

'

xnent. ,vrcMlT'^"''"°"«^ '«-)•- ^'0-

hrfcirtV.ûtar^^"^^^'"''^^^
486 Golombel père (P.-M.) k riaviii» /r. .

Froment de trois variétis et^a' JÔY fnfd^etT
|tare, en épis et en grains. Plantes fourragea

istrfisir""' '" "^"" ^'-'-- c""S;

487 Courtejaire (C), h Carcassonne (Aude) -Chardons à foulon. Garances
i«"ae). —

tesfourr.^,èresetéconomiques;t"^^^^^^^^

489 Cousin-Pollet (J.), à Lambersart (Nordl -Lins bruts avec leurs graines
l«ord).-

et-Vi?alre7"'
p'

""''l'''
^ '^" '''^' ^' ^Ixt (nie-et-Vilalne). — Froment, avoine et oi-e en ,.^\.r,.V

491 Ouny (G.), à St-Dié (Vos-es -! Fr!
blanc de Talavéra. A 1849. '

'^''- -froment

492 Oajan (Aug.-Barth.), à Lannradft /m* .
Garonne). _ Froment de clnqulbrSue' sûrtmôme terre, en culture sarclée.

'"

493 aanioourt-Huet
, h. St-PrwK «f w .

495 Darche, h (Nord).— Blés
496 Darii (H.), àTaglio (Corse).-Llns en Oges-lins rouis. "««.

497 Dehaene, maire de Wormhoudt, et uneSociété d'agrioultoura et d'IndustrleU à W«rn,
houdt (Nordi .- Lins.

»»«"«»•. ù Worm-

498 Dellgny (Em.), à Douai (Nord). - Bl^
-rvuië, 12M et coizaeii . jrbes

499 Delom de Wontgrond, à Barrcn (Gérai -
i Froment en épis.

«""en iweraj. -
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Pontruet (Aisne) BW

ugey (Ain)

—

Una en

500 Desreux (L.), à Templenve (Nord). — Gral
nc3 (le betterave.

501 Doniol d0 irliére, & Barllfero (Haute-
Lolrel. — Blé» en g»ains et en gerbes.

502 Dovillar» ft-éres, h Monttgny (Nord). —
Blds ; avoine ; lins.

503 Duc8»«e (D.), il Larronmlcu (Gers). — Ce-
réaies; légumes; graines fourragères. (Veir cl. 11.)

504 Dupont (Fr.), à Lille (Nord). — Graines et
plantes de roélilot de Sibérie. (Voir cl. 22.)

505 Dupuy (l'abbé D.), h Lectoure (Gers). — BM
(Voir cl. 11.)

606 Durant (L.), à St-Nazalre (Pyrénées-Orien-
tales). — Froment, orge, avoine, graines de lu-
zerne. Miel Toisons de laine.

507 Durand (Yv.-.M.), h Plongulel (Côtes-du-
Nord). — Lins et chanvres en branches; lins et
•hanvres teilles et peignés. MH 1849.

508 Fabre (J.-Al.), à Villencure-sur-Lot (Lot-
et-Garonne). — Tabac; haricots. Pnoiîs et pÊches
séchées.

509 Palsa jeune (J.), hMontaubsi (Tarn-et-Ga-
ronnc), — Sumac-redoul.

510 Paure (L.), à Grignan (Drôme.). -Céréales-
garance. '

511 Pone8tre(St),îiSt.AubIn-de.Crétot(Seine-
Infei ieurej. — Blé en gerbes

; grains.

512 rery (Ph.-A.), à Villeniarie (Gironde).—Rizrw 1S51.
'

513 riévet (C), à Masny (Nord). — Blés en ser-
bes; lins en branches.

514 De Gabriac (Od.), h Bourran (Lot-et-Ga-
ronne). ~ T.ibac en feuilles. Osiers dits deBor-
ueau.x. Prunes (l'ente.

515 GaUand(Fr.), à RulTec (Charente). — Fro-
ments obtenus au moyen de lécoudations artlfl-
(ielles.

niche
****'" ('^•)''*5I<»yenvlc{Meurthe) Garance

JJ7°"'<'"cn (D.), à Wattcn(Nord)._Bléen

518Giot(P.), à Chevry-Cossiçny (Seine-et-

!w?-~''r'"'"'^
'''--«3- l'-cluits extraits dola betterave. Fromage de Brie. (Voir cl 12

)

519 Goçlbus IN4, i. Wat.en (Nord,. -Chanvres
520 Gouvlon (D.), a Denain (Nord). _ Blés

l'ickling, prolifique, d'Esses, de NervHle, et rou • •

colzadullolstcin; avoine.
""^-u,

521 Guyader (Al..j.),UPlou£oumst (Finistère).—Lin. Pommes de terre, etc.

522 Hamoir (G.l, h Saultaln (Nord). - Produits
agricoles. Instruments aratoires.

'^'"""«s

Hellard (G.)
,

a Montiv'illlers (Selne-lnf<î.

523DHerIincourt (L.), à Kterpiffny (Pas de-
C^a..)._Mo(lèle(,efo.%eafnmier. Blé blanc 01849

-?.l^:o7r,?oS.\rr'^^^^-

JS "*'
v"^,^'-'' ^ Villebernier (Malne-ct-

kÔ« « \ "'
"°"'''^"'=' ^^ •"""•"es de terre

Wo.d)._ Céréales; plantes fourragères dites hlv.,-
•m^ra. " -

527 Houel (G.), k Ste-Croix-de-St-LÔ (Manche)-Cépées do froment de trois variétés provcni
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chacune d'un seul grain j orge provenant d'un acul
grain. MH 1849.

528 Hure» [H.], h, Rodinghem (Nord).—Tabacs
529 Jaoquemet, Bonnefont père k fll», à An-

no ay(Ardèche).-CoUectlon de cent variété» de
cé.i? ".a. Cocons.

c3{) Tourden, à Lyon (RhSne). -CoUa; chan-
vre

; f;-^>ance. Cocons. Bois et échalas conservés par
procédé cliimi(iue.

^

531 Klndt (H ), à Flves (Nord). _ Céréales ; col-
zas ; lins.

532 Labarre (J.-V.), k Attichy (Oise). -Puicinei
de garance.

533 De lAbarrdre (L.), k Barran (Gers). — Ce-
reaies

; graines fourragères. (Voir cl. Il
)

534 lacronx (AWt.-Ch.t. àMontauban (Tarn-ct-
Garonne). — Sumac-redoul.

535 Laûtte-Perron, h Lectoure (Gers). — Ce-
réaies et graines fourragères

; laine.

536 Lalller (Ed.-H.), k Lhotellerie (Calvados) —
Céréales; plantes textiles, fourragères, olcaginen-
ses, légumineuses. P.M 1851.

537 Lalleman, à Erqulnghem-le-Sec (Nord).

—

Céréales; plantes fourragères.

Laml (J.-Fr.). k Albi (Tarn). -Houblon

:

garance. (Voir cl. 10.)
*

iJ^} '".^f" '^•^•'' '^ Vieux-Berquin (Nord). -
Ble dore d Leosse a paille blanche

; blé nettoyé.
539Le Bonnfeo (Fr.), h Lannion (CÔtes^lu-

Nord). - Froment et autres céréales; lins et chan-

enés'
'*"''"" ""' '* ''""^''^ teillé*etpei-

540 lecat-Butin, k Bonducs (Nord). — Céréales
en gerbes; céréales battues; lins bruts et teilles

;ihclilot; talwcs. '

v„^^f
'» Corneo (P.-J.), k Plourhan (Côtes-du-

I>ord|.-l.roment;méteil; orge; avoine; racines
foiurag3res; graines légumineuses; ponune. de
teiTo Lins et chanvres en branches et teilles

542 leOoffe (J.), à ViUe-Clievalier (CÔtes-du-
Aord,. — Lin en branches; lin préparé.
543 le Péchoux (J.-if.), a Guervel.ins (CÔtes-

du-Norrt). _ Lin en branches ; lin préparé.
544 Le PoIIeo (L.). à St-Bricuc (COtcs-du-Nordl— Racines fourragères.

545 L'-roy-Dubols, k Hlier (Nord). —Céréales

•

Uns bruts. *

546 le Verger (M.), k U Gravelle (COtes-du-
Nord). — Lin en branches; lin préparé
547 Lezie (C), k Wièrc, (Nord;. _ Tabacs.
548 laure (H.), k La Valette (Vaf)._Uiz et orgo

en touttes; paniculcs de sorgho. Fécule de patates
Gruines diverses.

549 Mablre (L.-Ph.), k Nenfchàtel (Peine Infé-
rieure). - CJréale. -A printemps; céréales d'au-

550 Magnln père ft flls, k Dijon (COtc-d'Or) —
Blé. (Voir cl. 1.)

''

551 Manoury (P.-J.). k Héronvlllo-St-Clair (Cal
vudos).- Collection de 120 variétés de froment
552 Marquant (J.-B.), k Gondicourt (Nord) —

Tabacs. (.Kil!!'.)».,-^s
\-'»""). —

553 MarUn (A.) & lœur, kBusy (Doubs).— C(J.
réi'les.

'

b54 Maupellt Jeune (Br.-C), k Paris, r. da
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Fg-PoJg»onnlfere, 66. — Rli en gerbe»; riibrut:
rti d(<eort)qu<. B 184».

555 M«nn*otaet (Edm.). k Moy (Aisne) Chan-
*ro brut ; chanvre roui ; chanvre tellld'.

556 Merle de Matsonneaa dis (L.-Ant.-G.), à
Ai,ruinon (Liit-ef-Gai(.nn«). — Chanvre. Tabac.

6Ï17 Moljno (Vve), à CremlieU tCôtes-du-Nord).— L(n en branches; Un préparé.

558 Molsan (.1.), a la JFotte-Donon (CÔtes-du-
Mord|. — Lin en branches; lin préparé.

559 Mole (D.l, à I)ainplcrre-au-Temple (Marne).
-- Chanvre peigné; chanvre brut.

560 Monnot-leroy (J.-B.), h l'ontm {Mme)
Blé iaumon; mélilot de Sibérie. Laine» mérinos.
A 1884, li;40. (Voir cl. 11.)

561 Moreau (A.), à Ciirpcntras (^•auc^^l8el.—
Truflfes conseivées à la vapeur, présentées comme
pécimens de ce tubercule obtenu par la culture.

562 Moreau, h (Nortli. — Froment sec.

563 Oe Montremi (baron Al.-E.), à Bazincourt
(Bure).— Céiéales.

564 De Morln (Eycard), à St-Vivien (Gironde».
•—Froments dus polders du Bas-Médoc. (Voir cl. ].|

565 Muret (J.), h Noyen-sur-Seine (Scine-et-
Mamel.— Blé d'origine anglaise.

566 Kloolin (Cl.-Em.), à Beaune (COte-d'Or). —
Chardons a Toulon.

567 OUvIer (Fr.-Cl.), à Berrie (Nord).— Graines
de betterave.

568 Parraut (P.-CI, k Châlons-sur-Saône (SaOne-
•t-l^oiie). — 100 variétés du pommes de terre de
seinifl.

569 Perrot (Al.l, à Orléans (Loirei). —Froment
hàtif

; Hunusiu décortiqué ; liiriue et gruau de sar-
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rasin.

570 Plnet de Maupaa (J.-J.), à Imphy (Nièvre)— Frement e . «çerbe.

571 PUleu.i ,J.-B..Ant.), & Moy (Aisne). —Lin
en branches; lin roui; Uns telllés et, .itignés.

572 Ponaard (Ed.), à Omey (Marne). — 150 va-
riétés de froment , froment hickllng et orge en
gurhes.

573 Proyapt (A.), k Hendecoart-lez-Baenicourt
(Pas-de-Calttisl.— Blés.

574 Querpet(J.-J.-J..n.),k Plonjean (Finistère).— Lins ; carottes ; betteraves
; pommes do terre et

graines diverses. O 1849.

575 Ralbaud-l'Ange (H.), k Palllerclt (Basses-
Alpes). — Produits de la ferme-école de Paillerols:
tuzelle, épeautre, avoine et orge ; haricots, fèves
pois chiches, lentilles, gialnes de betterave, de ca-
rotte, de luzerne, de trèfle, de sainfoin, de fromen-
tal

; garances; chardon» k foulon; olives et huile d'o-
live; «mande», pruner.ux, figues et pistaches-
glands de chêne vert. Cocons et modèle de cocon^
nière. (Voir cl. 11.)

|

576 Rémont (J.-P.|,k Versailles (Selne-et-Otae) '

- Filasse. Fourrage d'acacia. Tubercules dé
plantes «timentaires. Fruits de pLintc» étrangères
577 Rlbeut (P.). k fit-Léon (C6tes-du-Nordl.

—

Lin CB brancher ; lin préparé.

678 aïohard, k St-Jouln-le^Marnaa IDeox-âk.
rrci). —Lin. ^ ^^
378 .4îor.ard lAipii.i, »« f^y 'MmteL^iitù

Uo u t ,j vpto en ferSw.

580 Robin (Fr.), k la Haute-Sfontaçne (COtw-
du-Nordl. — Lin en brandies; lin préparé.
581 Robin (M.), k St-Léon (Côtes-du-NordJ. -

Lin en branches; lin préparé.

582 Roohulé (L.), k Komazy (lUeet-Vilaine).

—

Blés en gerbes.

583 De Saint-Marsault (comte n.), an Puy
(Corrèzc).-- Blé en gerbe, obtenu de semence Im-
portée rie.1 Ktiits du nord de l'.\m4riqi:3.

584 Sauvage (Ch.-A.i. à Herrin-lez-ValenclenBai
(Nordl. _ Colza du Hdlstcin.

585 Sauvai;e-rretin, à Giilzanconrt (Aisne). -
Col/aen geri;e- giiMues de colza; froment; seigle
586 Schattenmann |Ch.-ll.), k BouxHiller »Pa»

ith.n). — Froment, seigle précoce, avoine noire,
rescc d'hiver et foin. Mortèle de fosse k ftiraler

587 SelUan (J.), k Mirande (Gers) —Lin ei
Drinc-hes. (Voir cl. 11.)

588 Slcard(A.), k Marseille (Bouches-dn-Rhane)
-Tige et graines de sorgho k sucre {holcus sacchi
rMu,\. Teintures diverses sur sole et laine faitespir le sorgho. Sucre, mélasse, vin, eau-de-vIe vi-
nalgieetcidredesorKho. K.rines, fécules et' se-moules de sorgho. Sorghotlnc, sorghine. acide «or-ghotique, carmin, sépla de s.,rgho, etc.

d,-Tf!
'*"•'••» <P-N-). î» Autry (Loiret). -Pro-dulM agricoles. Modèle de machine k battre le. cé-

530 Thépy aîné (J.-L.-Fr.), k Grngles (Aisne)-Plantes fourragères et leurs graines; plante,

m DeTbouron (baron), k La Villeneuve nrVall.ères (Creuse). _ Collection de céréales
ion-'

:rroini"'''''*''''^'-"'"«''»'«»-«'«'«^^--^

692Tonapd frère-, k Paris, pi. des Trois-Marles, 4. -Graml.ée. sèches. Collection deSnés do lentes fourragères et de grande cultnrV^

-F.o,^^ ^•^•''^•^'•'' ^ •''^""MMorbihan).

,

c~Cne!nS.' ' '

*'"'"' '""""'''• ^'^'^ -•

I

594 Trompette (Fr.-L.), k BainvlUe-anx mi
I

roirs (Me-.u»he). _ Pommes de te,re
Vallarlno oadet , k Perpignan (Pvrénrf«.

St":; -. ^;""'^'' "" '--ne.^VolrTK lîf

wJ*'"'?'"'"^ '*'•'• ^ ï>""''erque (Nord».-Bio et avoine en bottes ; blé de semenco

-G.«ins; graines pour scm.-nce; céréales en palll.et en éps, fourrages secs; r'untea textiles, tlnêt"!
ri. es et économir,ue,

, » .j.des; bois e eô^ 1^n..les; esprits Matières prem;ères Jointes «uxTé"gétaux dont elles sont tirées. Collection de planebiIndiquant les variétés des plan:e, de culture

nr ThJiT" f^}*
Brochollerle, h la Meunerie,

pr. Tholliay (Loir-et-Cher). -Colza en branchai

•'SeeMen.

,1
de>.-Pré8. 6—. instruments d'horticulture • aéca-
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iy (lUe-et-Vllalne).-

600 Arpln |A.-H.), it ViUen-Cottereta (Aline).

— Treillage pour espalier».

601 Bonnet [J.), k VlziUe |l8%Te). — FrodoiU
d'horticulture.

602 BouUlet IP.-F.). — Soufflets h injections et

à fumigations pour la vigne.

603 Boyer (Fr.), & Mimes (Gard). — Oretroir.

A 1849.
*

604 Boyer * Lelons. iiNapolëon-St-Len (Seine-

et-Oise) — Caisses octogones de bols pour arbustes.

605 BnMtte (J.), & Issoire (Puy-de-Dôme). —
CofTre de bois pour l'horticulture.

606 Bussiennes (L.), Il Tours (Indre-etrLoire).

— Plans de plantations.

607 T'a Chambre d'africnltura de Chartres,

à Chartres (Eure-et-Loir).— Céréales ; divers pro-
duite agricoles ; toisons.

608 CoUinet ft Malapert , à Poitiers (Vienne).

—Soufflet pour projeter des matières pnlvérnlentes
sur les raisins malades.

aeors4 père ft fils, aux Batignolles, pr.

Paris.— Tableaux pour les serres et jardins. (Voir
cl. 5 et 12.)

609 Pabre (J.-A.), k Vllleneuve-snr-Lot (Lot-et-

Garonne). — Céréales; farines. Tabac; chanvre;
colza.

610 Fallot (N.-Fr.) , h Saint-Aybert (Nord). —
Racines; Heurs et feuilles de guimauve; fleurs de
camomille et do mauve ; roses de Provins; bouillon

blanc.

611 Perré aîné (P.-Al.) , à St-Germaln-en-

Laye (Seine-et-Oise). — Caisses coniques pour ar-

bustes.

612 Flory, ti La Valette (Var).— Couteaux-scies
pour la taille des oliviers.

613 Gaffée |Fr.) , k Fontainebleau (Seine-et-
Marne).— Soufflets à injection et k fumigation pour
la vijjtne.

614 Gibert (Ach.), k Beauvais (Oise) Citrons.
Mil 1849.

615 Qroulon (Et.-Emra.), k Pari», r. St-
Jacques, 244. — Pompe k jet continu, avec seau
adhérant; fumigateur ventilateur; soufflet pour la

vigne; arrosoir; greffoirs-, échenilloirs ; serpettes;
sécateurs; cnelUe-fruits, etc.

616 Jacquemln (V.), k Nancy (Meurthe) In-
stiumeiits d'horticulture.

617 Lhomme-Lefort (A.-Fr.), k Belleville, pr.
Paris. — Mastic malléable employé k froid pour
greffer ; cire pour greffer k chaud.

618 loyre (P.-M.) , k Paris, r. du Chemin de
Versailles, 29. — Caisses rondes, dite» bacs coni-
ques, pour arbustes et plantes ue serre.

619 Mlchaut (Aie.),' k Marly-le-Roy (Seine-et-
OIsc). — Chariot pour le transport des caisses d'o-
rangers

; caisse de fer et ardo.se pour orr.ngers.

620 «Uchaux |And.), k Vanréal (Seii.e-et-Olse.)
—Edidl^ssement mobile par fils de fer.

621 Michaux (P.), k La Chapelle St-Denis, pr.
Paris.— SeVateurs a levier et cisailles k tondre.
622 Millerand lU.), k Orlgny-Ste-Benoîte (Aisne).

-Osier brut dune seule sfeve; osier brut de àeus
wves.

623 Monain (L.-V ), k Arpajon (Selaa-et-Olsc).

624 Moariére (J.-Fr.-B.), k Bernay (Enre). —
lustruments et clous k greffer ; greffes clouées pour
Indiouer l'usage de ce» instruments.

625 D« Salnt-Geniés (marquis M.), an ch&teau
de l'Hermltage (Hérault).—^Amande». Huiles d'olive.

(Voir cl. 11.)

626 flablre (Al.), k Paris, r. St-André-Charonne,
21. — Râteaux, cisailles et autres outils de jardi-

nage. Appareil pour transporter les caisses.

Tomei (J.-B.), k Bastia (Corse).— Cédrats

(Voir cl. 14.)

Vassenr (V.), k Crespin (Nord). —Plantes
médicinales du département du Nord. (Voir cl. 11.)

6* Section.

627 Bergerie Impériale as RambootUet. Di-
recteur, M. le baron Daurier.

Portraits-types des mérims-Rambouillel.

1. Mérinos mâles nés en Espagne, peints en
France peu de temps après leur importation «a
1786.

3. Mérinos femelles nées eu Espagne., peintes en
Francfi apr'es 17S6.

3. Mérinos mâles nés k liambouillet la 16e année
de l'importation, faite en 1786.

4. Mérinos femelles nées a Rambouillet 16 ans
après l'importation de 1786.

5. Mérinos mâles rés k Rambouillet, peints en
1855, 69 années après l'importation.

6. Mérinos femelles nées k Rambouillet, peinte»

en 1855. 69 années après l'Importation.

7. Mérinos avec leurs toisons de trois ans.

8. Brebis pure beauceronne avant l'introductltm

des béliers mérinos dans les troupeaux du pays.

9. Femelles métisses issues de béliers mérinos de
Rambouillet et de brebis beaucerrrrves (1er et a»

croisement)

.

10. Femelles métisses Issues de béliers mérlnoe
de Rambouillet et de brebis beauceronnes (3* et 4'

croisement.
LaÎKes.

11. Mèches de laines fines pares mérinos (tonte

de 1827).

12. Mèches de laines mérinos superflues, tassées,

couries et neiveuses (tonte de 1834, dix mois de

pousse).

13. Mèches de laines mérinos, longues, flncs,

lisses, soyeuses et brillantes (tonte de 1S34, dis

mois de pousse).

14. Laines longues mérinos d'un an superflne»,

provenant de père et mère mérinos du troupeau de
Rambouillet.

15 et 15 bis. Laines provenant des troupeaux de
Rambouillet k partir do l'année 1786 ju&ques et y
'compris l'année 1855.

J.es ,.irandes mèche» ont >5té prises sur des ani-

*7;im\ iiortcurs de toisons de 3 et 4 ans de pof.sse.

— Celics de 3 ans ont 15 et 16 centimètres de lon-
•ji ,-.ir, et celles de 4 an», 20-ît 21 centimètres.

i6. Toisons entières provenant do la tontu de
1855.

17. Laines de béliers.

18. Laine» de brebi»,

19. Laines d'agneaux.

20. Système de numérotage <Jei" bStes à laine de-
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»tls on Jusqu'à dix mlU». — Ce mode d« nuu!«5io-
toge, «m «it pins dtendu que celui de Mathlen de
Pombaâle, eit dtt îi M. BourgeoU, ancien directeur
«e 1 établiMeraent rural de BamlwuUlet
6tt Akwt (C), ik Utoar ffyrénéei-OTientalet).— Ml^blarc

629 Amadlen (P.-F.), k Martel (Lot). — Cocon».
êtèaa grèges. (Voir cl. 21.)

MO 0'Arb«l«rt»M, à Lorlol (Drônie).— Cocon».
631 AMtUIy (Th.), il AuraiUô (Bouchea-du-

Rhône). — Laine mérinos.

632 DaBartbcIat (marquis L.), au Cliâtel-de-
Jfwivre (Ailler) Cocons; sole grége. HAI 1851
(Voir cl. 7.)

633 Beaugrand (H.), k Courtenam (Seine-et-
Marne). .- Toisons de béliers mérinos.

634 ««net (P.), h Fantavel (Pyrtfn<M-Q»len-
fcles). —Jliel blanc.

635 »• Bentuaann pero te ai», k Stc-Bazeille
l«ot-et-Garonne). — Cocons. (Voir cl. 21.)

036 B«rc«ri« impériale d* Qévrolla» j direc-
teur, M. Elisée Leftvre, k Gévroiles (CÔte-d'Or).—
Toisons de mérinos purs, de Mauchamps purs, et
4e métis. Mauchamps et mérinos. PM 1851.

637 D« Blnurd, k Chabeuil (Dr6me).— Cocons.

^ 638 Bobée (Fr.-Em.), k ChenalUos (Loiret). —
*.iiim; mérinos. Avoine noire hâUve.
639 Bossue» (Em.), k Braln (Nlèrre). — Laines

fie brebis berrichonnes croisées avec des béliers des
«aces South-Down et New-Kent.
640 «ouvrain (A.>, k Maison-Rouge (Seine-et-

Marne). — Toisons de béliers mérinos.

64i !>• Bronno-BronaU (comte), k St-Selve
<Olrondc). — Cocons. B 1844. 1849. PM 1S51.
(Voir cl. 21.)

642 Om«» (J.), k Castetn (Pyrénées-Orientales).— Miel.

643 Ceclro (V.), kLalgle (Orne). — Toisons de
laine mérinos

; laines d'agneau. Betteraves, cai-ot-
te», rutabagas. Cofea et avoine eu gerbes.

644 Cézar (L.-B.), à Paris, au palais du Sénat.—
liuchcs.

645 OhaiUonx (G.) ft Lepage (A.), kPuiseaux
(Loiret). — Miel.

646 Chandoa de Romont, k Mailly (Slarnel. —
Toisons.

'

647 CoUaau (Al.), kManrevert(Selne-et-Mame).— Toisons do brebis mérinos. MH 1849.

648 CoUean (Edm.) , k Bas-Challiot (Selne-et-
Sfarnel. — Toisons de béliers mérinos.

649 Consell-Lamy (Ph.-Am.), k Oulchy-le-Châ-
temi(Aisne).-ToisonsdebéliersetdebrebIs mérinos.
650 David, k St-Michel-en-Lherm (Vendée). —

Toisons de laine en suint.

651 Sîefaux (M.-J.), au Petit-Montrouge, pr
Paris.—Kuche de bois dite polytrop.

662 D'Bsyirel (M.), k Montferrat (Vnr). — Toi-
son de mérinos. Plantes fourragères sèches.

6S3 D« rmlôre (A.), k Paris, r. Belle&nd, 6.—liuche des champs, d;- paiU« oud"o»ler; rucljed»
Jardu: fuite de bols.

664 »• Gemsay ft>ére», k Ligny (Meuse)—Tol-
lona de laino fine.

6SS Deleaste (G.), k LaoMguel LAnda)- — Tol-
âwua ttc uiûi'inos. hio
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856 Pore! (A.), k Annonay (Ardèche) .— Coc«n»
jaunes et ..lancs de ra««s françaises croisées.

657 Dore: firAres, au Péage de Rousslllon (I»irel— Cocons de r^-'es améliorées.

658 Dumet iP.), h Chftlons (Marne^. — Toisons
mérinos de divers croisements.

659 Durand (C.-N.), k Maison-Rouge (S»lne-et-
Maine). — Toisons de béliers mérinos.
660 Dn»iÉgneur (Ed.), k Lyon (Rhône). — Ce

cous.

661 B»Ww« (C), k Veaterol (Drôrae).— Œuf» de
vers a soie de France.

662 Faivre-Bauson (P.), k Vltteaux ICÔte-d'Orl— liuche k double plancher.

663 Fourga»»Jé.Vldal, k Castres (Tarn). — Co-
cons.

664 ronrnler (L.-A.), k Meaux (âelne-et-Mame)— T oisons de Dishley.

665 rrey»»lnet (J.), k Fleurance (Gers). —Plu-
mes d'oie pour écrU-e ; duvet-édredon.
666 Glrod de l'Ain (F.), k Chevry (Ain). — Toi-

sons de moutons et d'agneaux mérinos; laine mère
et laine d'agneau dégraissées. Drap fuit de laine de
Nnz. 18\.>3, 1827. PM 1851.

667 OodU» a!n4 (p.), k ChâtlUon-sur-Solne jCôte-
d'Or|. — ToUons de mérinos. A 1834, 1839.01844,

668 aontler, k St-Donot (DrOrae). — Cocens.
669 Oraux (J.-L.), k .luvincourt (Aisne).— Lai-

nes de Mauchamps, en toisons, en suint et peignée»MH 1834. A 1839. 1844, 1849. CM 1851
670 Ouennebant (F.-U.), k Laperrière (C6t«.-d'0r).— Toisons de mérinos. A 1844, 1849.

671 Ouérin-MéneviUe & Robert i^ug
) ma-

gnancrie expérimentale, k Ste-TuUe (Basses-AJpes)— Cocons de diverses races
; soies grèges k titre de

spécimens des races de vers k sole. 1349 pjj I851
672 Hamet(H.), k GenUUy, pr. Paris. -Ru-

ches k rayons mobiles faites de bols et de praile
Hydromel.

673 Hennebelle (A.), k MoulIns-LIUe (Nordl— Ruches.

674 HennebeUe (Jf.-B.-D.)
, k Moulins-Lille

(Nordl. —Ruches.

675 HoudevUle (Ach.), k St-Denls - d'Aclon

bSTrnT''
"~^'''"^' le moutons mérinos.

676 Houssay (Fr.-P.), k Pont-le-Voy (Loir-et-
Cher). —Ruches.

677 Butin (Ch.-Em.), k Lessard, pr. NenlUy-St-
Front (Aisne). — Laine» mérinos pour le peigne.
678 Joueee (Ch.-S.), k Bonneval (Eure-et-Loir)— Cocons. (Voir cl. 81.)

679 taufler (' -P.), à Ougles (Lasses-Alpes). -
Miel en rayo»; miel flgé; cire. HM 1851.
680 Leobartier (C), k Anguerny (CalTadosl -

Ruches; miel.

681 teqisia (Fr.-G.), k Lahayeraux (Vosges). -
Toisons do laine d« métis mérinos.

682 Wbeau-Bpéchet, k Thouar» ^«-Siyree)—Cocons. (Velr ci. 21.)

683 Maître (Ed.), k reux'iuuiles (CÔte-d'Or).—
Toison» de mérinos.

_._ .,.„.„ ^ Teffiere (Cnert. — Tel-
sons de béliers et de hrebta : laine k peigna.

•m

«
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J (M«rne|. — Tolsoiu

C85 Mallneié |P.), k La Charmoise (Loir-«t-
Oinii. — mines en 8Ulnt; laines lavées.

636 Marchand aîné, uux Roches de Condrieux
I-sèi'ci. — Cocon». (Voir cl. 21.)

687 Martin (A.), k Anrec (Haute-Loire). — Co-
•0»» de la race SIna.

688 Manret, à Argences (Cclradoil. — Racbcs-
miel et cire.

'

689 MerotttJ-MeronrIo , ii Asoo (Corsel. —
MJel.

690 Mennlep (B.) , h, St-Gcnrals (Loir-et-Cher).— lîiiches.

691 Wa^el (J.-B.-Adr.), à Chenonceaux (InJre-
et-Lo;re).— Cocons. Appar«il servant h l'éducation
des voi's k soie. (Voir cl. 21.)

692 Nlood (V.) & flls, à Annonay (Ardëche). —
Œufs de vers il soie ; cocons. MH 1849. (Voir cl. 9.)

693 Paix d* Beauvoya (Ch.), à Seiches (Maine-
et-Loire). — Ruelles. Appareil pour enfumer les
abeilles. Appareil d'apiculture dit cératôme vielli-
fiealeur.

634 Parpaite a!né (J.-B.), V Carigman et Mes-
smtourt lAnleimcs). — Laine anglo-mérinos en
«iiint, et liiveV, a dus. B 184-}.

695 PellBRrin frères, i Orléans (Loiret). —
Cire jauni; pou. ly frottage des appartements ; miel •

safran du (iàtiuiiis.
'

696 Pluchet (Em.-V.), îi Trappes (Seine-ct-Oise).— Toisons lie béliers et de brebis de la sous-race
croisén Dishley-mérinos

; laine d'agneaux do lamême race.

697 Poutrel, Il Bavent (Calvados). — Toison d"
mouton Dishloy

; toison de South-Down.
698 Prom (J.-L.), îi St-Caprais (Gironde) _

Laine en toison. B 1841).

Reboul (J.-J.-A.), à Mondragon (Vaucluso)— Claies d'eucabaniige à bruyère pour les vers '

soie. (Voir cl. 7, 18 et 21.)

699 neverBeau,à S t-Mlchel-en-Lherra (Vendée)— Toisons (le laine en suint.

700 Roybaud, à Vandeuil-Caplv (Oise).— Toi
son do laine.

Roccaserra (Mme Vve Anne-Marie), à Porto-
Vecchlo (Corse).— Cocons de la récolte de 1854
(Voir cl. l.|

701 Rodet, h, Mirmnnde (Drôme). — Coupe
feuilles pour la nourriture des vers à soie.

702 r.oëoh (L.), à Lyon (Rhône.)— Instruments
de s. I .cicuUurc. lUr 1851.

703 BoUand (J.-U.), k Cajarc (Lot). - Toijons
fie lame lie bêtes ovines améliorées. Chanvre Dciirné
(Von- chu-,L' 11. 1

' ''

Rorao Joordan&çio, à Grenoble (Isère).

EMPIRE FRANÇAIS.
iO

-- Filets pour '.o Uélltamant dea rar. à «oio. (Tolrclasse 2.)
'

704 Roo&ieiat (Em.), à Conlmlers-Ie-Ses (Cût*.
d'Ori. - Toisons de mérlno.. ^ ^
bo?.

""^^ '"-C»»-). î' (Jura). -Ruche do

706 Mniclauw (Adr.), k Bourg.Argental(LoI-

Ar,e7tar"'
''""'• """• '*' " "«=• '^« ^^-^^-

RlE'^*?? *• ^"***' î'ArlealBonches-dn-
lîlinnc). — Laine mérfnoa.

708 Terraaton de Montlcaa (Adr 1 k m
Est^phe^lCharente). - Toison mérlnr.ipeïflnl"

7?n ^in""*.'^,';''
^ ^"" (Nord).-Kuches.

710 Trôhand (J.-P.-X.), à Laroche-pvè.-Ua.^
(Hantu-Loire). -Cocons.

"«-a« Pic. I5a.%

711 Turvials-Drutel (CL), à Boën (Loire). ~Œufs de vers a soie ; cocons

vl}V^'^*n
t-^-"-^'-'. ^ I'«rI.,auJardln-de,.

Fiantes. - Couveuse artiflclelle, munie d'oa j^ku-lateur a température fixe. B 1849.

713 Varin (Fr.-L.), k Rambouillet (Seine-et-OI»«l
-Appareils pour l'éducation de» abeilles ; bourdon^
nibres avec soupapes de cuivre et de zinc ; appa-
reils pour faire essaimer; appareil pour la récoltedu miel et de la cire.

714 Zwahlen (IL), k Parla, r. de Savoie, 12 -
Ruche a courant â'air et k cadre, mobiles, (ilta de
bois de sapin.

7* Section.

à Daatla (Corse) .—Huile»
715 D'AngeUa (Hlpp.)

d'olive fines.

716 D'Hulcque (J.-N.), à Senlit (01m). _ Fro-mages dits de Macquelines. B 1849
717 lloube. (A.), k Perpignan (Pyrénées-Orlen-
l':" — Hune d'olive.

Massot (Et.), k Chantcpio, pr. Rennes
(Ilie-et-Viiaine). — Beurre. Luzerne
719 Moratl (M.), k Bastia (Corse). — Huile»

d'olive fines.

720 !"«"•««», kTonjmyfCharentr-jifdrienre) —
Fromages fnçon l.jll- i;-

Préaubert
; i, i. ..ngers {b^aine.i.M^ire).— Vases pour faire criu er ïJiit. (Voir cl 9)

721 Reglnabean (J.) s onor (And.), au Pur
(Haute-Loire).-Huile de graines de genêt k balaU.
722 De SaJnt-Ours (H.), k la La Gleistibre |lllc-

et-\ilamel. — Beurre frais; beurre salé. Belt»-
raves disettes. Navets.

723 I.» «oclété civile da Ka<B»foH, ii \\^v&.
fort (ATcyron). —Fromage».



4« CLASSE.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE APPLIQUÉE A L'INDUSTRIE.

1"' Section.

771 Bmrb«roam(J.-B.), hAlx (Bouches-du-RhCne).— Bascnle-romalne à double point d'arrêt.

772 Bépanjir * Gla, & Lyon (Rhôno). — Balan-
ces; bascule». A 1844, 1849. PM 1851.

773 Bpunond (J.-B.). k Rive de-Gler (Loire). —
Compteur & eau.

774 Bupnlohon (V.), & Contouvre (Loire).— Ro-
maine; bascule; balance.

Ctaambeaualné (J.-Fr.), il Paris, q. Jerama-
pes, 260. — Peson destiné à connaître le poids des
forces motrices. |Voir classe 7.)

775 Chemin |P.-Ch.), à l'urls, r. de la Ferron-
nerie, 4.— Balances de précision; balances de com-
merce; balance-bascule. Pèse-lettre. MH 1834 1839
CF1849. '

778 caiéron (L.-Ad.), h Paris, r. de la Roche-
foucauld, 43.— Réiïulateur compteur it gaz ouvrant
et fermant seul les robinets à gaz; compteurs
bydranliques.

777 Olalp (P.), k Paris, r. du Cherche-Mldl,93.— Dynamomètre; Indicateur de pression; modèle
de turbine. Pendule & fusil pour Tessal des pou-
dres. B 1839, 1844. A 1849.

778 Dauplao |M.), à Toulouse (Haute-Garonne).— Compteur à gaz.

779 Décbopaln Jeune, k St-^tlenne (Loire). —
Balances; romaines.

780 DunUI (L.), au Mans (Sarthe). - Balances
781 Dutrelx (L.), à Limoges (Haute-Vienne). —

Instruments de pesage.

782 Oarat (P.-L.), à Caen (Calvados). — Pèse-
charrettes, pèse-bestiaux, pèso-stère. Balance de
précision; balance-bascule. Fléaux de comptoir- ro-
maines; instruments de vérification des poids et
mesures. B. 1844.

783 Oenln fils, à St-Étienne (Loire).-Bascules-
romaine. '

784 Oipaud (V.), îi Bourg (Ain). _ Balances de
comiilolr; balance-bascule. CF 1849.

785 Qpenet |Arm.-And.) , à Bavbezieux (Cha-
rente). — Machine à mesurer les liquides, dite si-
phon-comp/i'ur.

786 Httôaine (A.), à Beanvais (Oise). — Instru-
ment de cuivre pour le pesage des grains.

787 l«nnebit, îi Vic-Fézensac (Gers).—Balance-
oascule.

788 Martin (M.-J.-B.), k Bayeux (Calvados) —
Instiuments de pesage; bascules et balances de
comptoir.

789 Martmierflls (P.), à St-^tienne (Loire). -
Romaines; balances.

790 Meurs (J.), à Valenclennes (Nord).— Ba.
lance-buscule.

791 Michel (V.). à Bordeaux (Gironde). — Bas-
cule décimale k romaine avec système fracUon-
naire.

732 Miconln (.T.rh > ^ D...I. - t.—*-/•.. ,-

— Balances et poids.

Il 793 Mlrnol (H.), aux Batlgnolles, pr. Paris. -

aigûuS''''
'"'"^'^' manomètre compteur It deux

teu^tZ?m7Jè;;"'->''"°"^'^'-'--«^«-^^
796 Porcher (L.), h Limoges (Hante-Vienne)

Insti-uments de pesage.

796 Peuplier (Ars.) * frères, li Paris, r. de la

Renaud père ft: aïs, k Morez Uura) Ba-
lances k peser sans poids. (Voir cl. 18.)

797 Reymondon (J.), k Paris, r. Guérln-Bols.
seau, 20. — Dynamomètres. A 1839, 1844,1849
(Voir cl. e.)

798 Sans (E.), k Châlons (Marne).— Manomètre.
Slry (Aie). Lizard & Oie, k Paris, r. La-

fayette, 36—Compteurs k gaz. (Voir cl. 9.)

799 Texier (J.-M.), k Vitré (Ille-et-VUaine). —
Bascule; balance de comptoir.

2' Section.

800 BlUard (P.), k Nevers (Nièvre). — Courroies
simples et doubles pour machines.

801 Bloch (J.), k DUttlenheim (Bas-Rhin).— Ro-
binet k vapeur.

802 Chaufour (M.-J.-Alp.t, k La Chapelle-St-De-
nis (Seine).— Bâtis de fonte, supportant six cous-
sinets graisseurs munis de cylindres, pour machine
k vapeur.

803 caiermeUe-Damas (J.-L.), k Lyon (Rhône).— Régulateur.

804 Oarnler (Ch.-Ant.), k VlUeloin-Coulangé (In-
dre-et-Loire).— Plan de machine pour transformer
en mouvement circulaire continu un mouvement
produit par la pesanteur.

805 Gerva* (J.)
,
k Lyon (Rhône).— Régulateur.

806 Lacroix frères, k Slontélimart (Drôme). —
Uégiiliiieur k piston pour filatures de cocons et ma-
chines k vapeur.

807 Larivlère (Is.), k Paris, r. Rochcchonart

,

21. — Régulateur pour les machines k vapeur. B
1849.

808 Lecomto (L.-H.), k Chartres (Eure-et-Loir).— Fer de meule avec embrayage, k friction momen-
tanée.

809 ThioUer (Ant.), k Pouzin (Ardèche). — Mo-
dèle fie régulateur k force centrifuge.

810 Torrekens (Fr.) , k Moulins-Lille (Nord).— Modèles en bois, d'engrenages , de cône pour
transmission et de crénuiUère pour machine k ra-
boter.

811 Turck (M.), kChartres(Eurc-et-Lolr).—Dis-
tributeur de vapeur

; soupape de refoulement; com-
pas d'atelier. (Voir cl. 6.)

4* Section.

812 Allais (J.-B.), k Brignancourt ISelneHst-
Olse). — Moulin k blé.

U\i
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813 Berton (P.-Tli.l père & fils, iiLa Cliapclle,

pr. Paris. — Mécanisme d'ailes de moulins à vent.

B. 1849.

S* Section.

814 Caobenx (J.), H Valoncienne» (Kortll.— Mo-
dble de roue liydrauilnue; marteaux k plëces de

rcclm-.iRe pour tailler les meules.

815 Canson |Et.), k Vidalon-lbs-Annonay (Ar-

dbclie), — Turbines verticales et horizontales.

816 Cl>averondleriCl.-M.-Hipp.),aSt-Gerraain-

Laval (Loire). — Module de roues & palettes pour
bateaux h vapeur ; modMe de roue hydraulique à
aupets. (Voir cl. 7 et 23.)

817 Cousin frères, à Bordeaux (Gironde). —
Turbine; chaînes; câbles.

818 Duclos (L.-J.l, k nellac (Haute-Vienne).—
Roue hydraulique de fer a aube mobile.

819 Evrard (M.) te Grosrenaud (P.-L.), h St-
Etienne (Loire). — Turbine.

820 riageoUet (J.-B.l, à Vaçney (Vosges.)—
Modble de roue hydraulique pour les filatures et les

manufactures de tissus.

821 Lieutaud père & fils, kAmpns (Var).

—

Modèle de tarière. Modèle de moulin à plâtre; mo-
dMe de moteur hydraulique.

822 Mesnier 8c Chenneval; k Pontolse (Seine-
et-Oise). — Turbine a vannage partiel.

Roy & Laurent, k Dijon (Cûte-d'Or).—Tur-
bine. (Voir cl. 6.)

823 Waddlngton frères, à St-Remi-sifr-Avre
fEure-ct-Loir). — Modèle de roue hydraulique
do fer pour filature. Régulateur chronomdtr'que
réglant le mouvement du vannage. B 1823, 1827.

C" Scclioi .

824 Arnaud & Tonaobe frères, k Marseille
(Bouchcs-du-RhOne). — Dessins de maclilnes k va-
peur du système Du Tremblay.

825 Barbier ft Daubrée, k CTermont-Ferrand
(Puy-de-Dûiiiel. — Machine locomobile k vapeur,
avec une macliine a battre les céréales. Grue hy-
draulique. Machine k laver le charbon.

826 Béchu fils (E.-A.-Alf.), a Paris, r. St-Am-
broise-Popincourt, 12. — Mucliines k vapeur. Bla-

chines-outils. Moulins; pressoirs. Grues de gare et
d'atelier. B 1849,

827 Belleville-Grlmblot & Cié , k Paris , r.

Viiledo, 9. — Générateur inexplosible k vaporisa-
tion instantanée.

828 Bellj & Obevaliep (L.), k Lyon (Rhône).—
Maciiine k vapeur locomobile avec ciiar de fer, che-
minée de tôle et appareil régénérateur k vapeur.
829 Bertrand (P.-Ph.), k Paris, r. Nve-Ménil-

montant, 18. — Jlachines k vapeur. (Voir cl. 6.)

830 Black (G.lékBruneau (F.), aCambrai (Nord).— Appareils de sûreté applicables k toutes les chau-
dières k vapeur; flotteur Indicateur du niveau
a eau; sifflet d'alarme.

_
831 Black (W.), a Cambrai (Nord). — Machine

« vapeur oscillante, avec détente et k liante pression.
Boisse (Ad.), k Carmaux (Tarn). — Pompe

«tmentaive pour chaudières k vapeur. (Voir cl. 1

Bouneau (J.-r-r.), h Paris, r. Amolot. 86.

— Propulseur pour navire k vapeur. (Voir cl. 9.)

Bontlcny (J.-H.), k La Villette, pr. Paris.— Modèle de générateur k vapeur. (Voir cl. 9.)

832 Boyer (P.), a Lille (Nord). — Machine k T».
peur, oscillante, a deux cylindres accouplé», avec
enveloppe condenseur et pompe k air, du la force
de 16 chevaux.

833 Bpèohot (A.-J.), k Chaumont (Oise). — Po-
tite machine il vapeur.

8? ". Brlssonneau frères, k Nantes (Lolro-Inftf.
rie,!. '1. —Macliine loconiobilckvapeur,d'unelorce
de 4 clievaux.

835 Oall (J.-y.i ft ae, U Paris, q. do Bllly, 46.-.
Mai'liines il vapeur. Macliineâ-oiitils. O 1827, 1834
1831», 1811, l^j.is). CM 1881. (Voir. cl. 6.)

836 Calla (Chr.-Fr.l, k Paris, r. Lafuyette.tl.—
Maclilnes il vapeur locomoblies. (Voir cl. (Jet 1«5.)

837 Oasalis (M.-G.-M.l, k St-Quentin (Aisne).— Machine k vapeur de 12 chevau.x, du système
de Woolf, k deux cylindres et k condensation.
A 1819, 1827. 1839, 1844.

838 Chaussenot aîné (B.),k Paris, cltéRodier.l.— Appaiciis (le sûieté contre les explosions des
chaiidièrcs it vapeur. MH 1839. A 1S44. (Voir cl. 12.)

839 Chevalier t Bely, k Lyon (niiône). — Gé-
nérateur k vapeur.

840 .Coûtant (Ed.), k Paris, r. de Blèvre, 81.— .ModMe de machine k vapeur avec chaudière,
fourneaux et appareils de sûreté.

841 Oumming (J.), kOrléans (Loiret).—Machine
locomobile a vapeur pour les travaux des fermes
(Voir cl. 6.)

842 Decoster (P.-And.), k Paris, r. Stantslai,
9 et 9 bis. — Machine k vapeur. Machine k rabo-
ter; tour k fileter. Grue. 1844, 1849.

843 Delion (Alph.), k Roubaix (Nord). —M»,
cliine a vapeur d'une force de 4 elievaux.

844 Desbordes (L.-Fr.l, k Paris, r. des Fossés.
du-Temple, 22. — Appareils pour machines à va-
peur, pour presses hydrauliques et pour iimits»
fourneaux

; indicateur de niveau d'eau flotteur»
sifflet d'alarme. B 1844, 1849. (Voir cl. 8.)

845 DeviUe aîné (Ant.), k Avignon (Vanclose)— Macliine k vapeur de la force de 3 chevaux!
Ponlle motrice.

846_ Dletz (Ch.), k Bordeaux (Gironde). —Ma.
chine à vapeur.

847 Duez frères, k Fives (Nord). — Chaudière
tubulaire k foyer intérieur, de la force de 10 che-
vaux.

848 DuvlUler-timaire (V.), h Tourcoing (Nord).— Macliine ii vapeur k haute pression.

849 DyokhofT, k Bar-le-Duc (Meuse). —Machine
k vapeur a haute pression et k condensation. Ré-
gulateur k force centrifuge. Turbine. Tour k fileter

850 rarcot iM.-J.-D.), au port St-6uen, pr!
Paris. — Macliine k vapeur. Matériel de forge.
Dessins de machines. B 1827. A 1834, 1839.
1844, 1849.

851 Farlnanx (Is.), k Lille (Nord). — Machine &
vapeur de la force de 25 chevaux (système horizon-
tal, avec application du cylindre double de Woclfl

.

A 1R49,

852 Pland (H.), k Paris, r. Jcan-Goujon,37.--.
lîachinca ti vapiur. Pompa îi tacendie.
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853 rr«y fli. (F.-An-I.). h BelleTlUe, pr. Paris.-
Machina h vapeur do «0 ch«vanx, k cylindre hori-
«ontul

; machine à vapeur d« 6 cheraux, ^ cylindre
mtical. (Voir cl. 7.)

/"""rc

854 0«ch« alntf, a Nantea (Lolre-Inféri«nre).—
Machines h vapeur pour la navigation, l'une de 65
cI;evau.K. l'autre de 20 cheraux. O 18*4.
855 Oaly-CaMlat (Ant.

. î» Pari», r. Chariot, B8.- Machine locomobilo k Tapeur aurchaufféc. Ap-
pareil pour .briquer la gai. A<ropo.te ,nr le
transport des dépêchei a trîis grande vitesie
858 Oeorg. (Alp.-Al.l. à Parla , r. St-Lonig,

au Marais, 88. -ModMe de i6tei.ie variable, pour
machine a rapeur. A 1844.

diî"p°*î"'*
•V-^'-»')'

î» P«l., r. de. Anun-
dUr.-Poplncourt, 20.- Machine k vapeur, k haute
prewion a détente variable, de U force de 4 che-
vanx. Mil 1349.

858 Harnacher (L.-Ch.), k Dlcuze (Meijrthe), —
Machine a vapeur servant de moteur et de turbine,
de la force du 3 hommes.
859 IJ^mm (G.) h Sarregueralnes (Moselle). —

Machine ji vapeur.

860 Hédlard (AI.), k Parla, rue Taltbout, 26.-
Machine a vapeur rotative. Chaudière portative k
production de vapeur Instantanée.

861 Herdovla (J.-M.), à Pari», r. du Grand-St-
iiichel, 11. —Pompe alimentaire; appareil pour
niveau d eau de chaudière k vapeur ; soupape de

c,«^\'",""°"'^""*'
ïîo^lnets- Pompe hydraulique,

oiraet de locomotive.

„ 862 Hubert (H.),k Paris, r. Blanche, 69.-
Machine k vapeur pour élever l'eau; machine loco-
nobllek vapeur; pompe k bras; turbine motrice.
iCobmets. Appareil» de fontainerie. A 1844.
863 Isoard (M.-Fr.) & oia, k Pari», rue St-Sé-

bastien, 50. — Machine avec générateur k produc-
tion de vapeur instantanée.

864 JanTler, k Toulon (Var). _ Machine, h. , '

peur pour la marine. Plans de machines
i

885 Jonmeux (J.-Jf.), k Paris, r. du Chemin-
Vert, o5 et 37.—Pompe alimentaire; mveau d'eau-
manomètre

; robinets ; ventllatems et appareil, k
vapeur. (Voir cl. 24.)

11.^^^ b^T'T '^'•''•'' ^ ^"'^' '• Nve-Bréda,
10. - Modèle de machine k air; modèle de bateauwec application de ce moteur. CF 1844
867 Lecomta (J.), k St-Quentln (Aisne). - Afa-Chine k vapeur horizontale k condensation et kdétente variable. MH 1849.

--t^^.'i;*?"**^
'"•'•* ^'^"> ^- IKnllmontant,

«4. — Jlachine k vapeur.

869 lésai (J-v.), k Dieppe (Seine-Inférieure).— Générateur k vaporisation Instantanée.
870 te Gavrian (Am.), k Moulins-Lille (Nord) _

Machines k vapeur. A 1849.

à vïpîur.'*'""
^^^' ^ ^'"""^ ^^°"'^- - *^'"='''°<'

ï^.!f"!!f*
'^^•'' ''^"«^'e (Seine-Inférieure).

-Modèle d'appareil k vapeur avec son généro-
tenr; «hcuffnffc k l'esprit de vin.

873 Loti ûis aîaé, k Nantes (Loire-Inférieure).— Maclunes a vapeur locomobiles.
o74 SSâîdênî Œ via, à Boïôeaux (Girondal.

llaetUiio à vapeur*

BUPIRB PRANÇMS. 4»a
876 MarloUe-PlBguat (D.-Cb.), k t-Qae.tln

(Aisne .- Machine a vapeur horiïantale h n-

fennêl
""*'''''"' ^ ^"*'^" '"'"'"obile pour la.

penr. (Voir cl. 6.)
= » »•-

«77 flSKiaUnna f^4raa, au Havia (fieine-Inf*.
rieure). — Machine k vaprur k hélice; cbaudièra kvapeur. Ventilateur k vap.ur. o 1844
878 Morat (Cl.), k Paris, r. de Nonour.. 14 -

Machine k vapeur rotative, da la force de « che-
vaux.

879Moua«rd (X.),kParl., r. du Fg-^u-Tom-
pio, 64. — Machine k vapeur avec régulateur Far
Ke. volantes k air chaud; forge, portative.' avec
ventilateur; ventlUteur k palette». CF 1844, B

880 Palm«r(G.), kMarseiUe (Bouche.-dn-RhOne).
•— Chaudières k vapeur penectionnée»,
881 r^roal ;j.-B.) & an, k Lyon (Rhône). —

Moteur» générateurs k combustion comp-lm<a- n».
chine» de 10 et do 40 chevaux.

'

882 Renaud (P. )ft Lot» (A.), k N*nt8i (Loire
Inférieure). — Machine à vapeur locomobUe.

RevolHarJeonaftCie.k St-Étienne (Lolrél.
—Machine k vapeur. (Voir cl. 1.)

883 Rouffat atné (Ach.), k Pari», r. St-Aas
brolse-Popincourc, 33. -Machine horiïontate. h
haute prea»ion, de 15 chevaux; machine portattr»
de 4 chevaux, montée «ur chaudière tubulaire. B
1839, 1844. A 1849.

884 Sarrazin de niontCerrier (AL-And-VI
aux BatignolJe», pr. Paris. - Machine k vapiap hmouvement direct de rotation de la force da 9
chevaux. "•

' 385 *«'lireib«r(Al.-Th.),kSt-Quer. un (Aisne) —
x>«....'.x« et modèle do machine k vapeur de non.
VH-Vû «ystbmo. "^

886 Sonthonnax (J.-CT.), kivry, pr. Paris «
-'arment» de métal pour la garniture Intérieure •!
:

.
f. m des machine» k vapeur.

4187 StoU. ûl. (G.-M.-Ern.). k Parla, r. daBoulogne, 10.~Machine k vapeur. Pompe8.B1889
1844, 1849. (Voir cl. 6.)

""•?«»• «1889,

J^^.^T*' '^•"^•' ' °^^' ^ î''»'". r- Noti».
Dame-de-Grâce,. 4. - Grilles mobile» f„„UvorMpour foyers de machine, k vapeur. B 1849 "'»

889 Du Tremblay (Verdat) ft Givord'.kLyea
(Rhône). — Plan de machine k éther
890 Tréael (Ant.), k St-Quentln (kisne). -M».chine k vapeur k détente variable. A 1844. 1849.
891 Varrall, Middleton & Elwell. k Part,av Trudaine, 9. - Machine. A 1844. 1849.

'

892Vemon (J.), kAlai. (Gard). _ P èce, d-machine k vapeur. "*

893Ziegher (J.), k Dunkerque (Nord). - Ma-chine k vapeur système de Woolf.

7* Section.

894 Bézlat (J.-C.-M.), k Pari», r. Mouffetard, 114.— tno pour soulever le» tonneaux
.

S95 Gochin (Fr.), k Paris, r. Montpensier, 3. -Lc^ i.r-onc pour soiilevpr les piones
893 Deacottee & fila

, k St-Malo (lUe-et-Vi.
lame). — Cabestan mécanique. MH 1844.

V
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897 DomoM tao, » B«U«iy tMn). — Ovks per-

fectionné.

898 H«râft„'*r (J.-l.n XParl», i deChalllot, 14.

—i Orae roulante sot chariot^ krcopltat to'irn'^nt.

B. 1840.

899 tVtH (Em.j, k Paris, r. da fn-Toi ^n-

nlfere, 11. — Orne «rtlcnlée ou cliargeur m^aol-

qne pour chemin» de fer et mines de hoallle

900 ton!» (Ch.), Il Paris , r. d'Enfer, 43.— . les.

POl M4UTt«r (Amb.-T .0.), it Oentilly (Seino).

— Machine avec crooli» da sftreti, pour eÉMter

lesfsrrleaut.

9U2 Monre» (L.-J.-N.), k l'rds, marclrf St-Ho

Boré, 31. — Levier k lentilles.

MueI-« ilh ft a*, k Tnsey (Meuse). —
Qnips de chargement. (Voir cl. Ifl.)

903 Ifepveu ft Cle, k Paris, r. de la Bleufki-

sance, 36. ~- Plbcu de machines k v^wu. Crics,

l'rne», etc. (Voir cl. 6 ( '.)

904 Troullhet (P.), k Jlouy (Oise). —Cric ken-

ciiqiietafte.

905 Vauthlep * Onyot (Mo<i 1, kl'n; , r. de 1«

Chaise, 10. — Cbatnei k mailler JoiaUres, a • oar-

tenMnt et k crémalltëre, pour soulever les fardeaux

t transmettre le monvoment aans iM macbinea.

«* Section.

h,), à Ca-90( ABd; 1 [.1 .} ft OonrlMbaisse |

hers <• — Machines k élever l'eau

907 • irtea (A.), k Castres (Tud ouipf s

a«piiant(~ et foulantes de cuivre et fi -

9( 3 Bi 11011%..), k Paris, r. Jacob, 80. —
Pcmi ! Il .e.

9C9 Bourjat (G.), k Grenobl (Isfere). — Pompe
h incendie; pompes ordinaires.

910 Budan ^Fr.-£m.), k Tours (Indre-et-Loire).

— Pompes a eau.

911 De Caligny (marquis An.-Fr.), k Versailles

(Seine-et-Oise). — Machine k élever l'eau, sans pis-

ton ni soupape, pour les usages agricoles. Modèle
de pompe d'épuisement sans piston ni soupape.

912 Charpiot (J.-Cl.), k Dijon (Côte-d'Or.) —
Pompe.

913 Oelpecb (N.), k Castres (Tarn). —Pompes
foulantes et aspirantes de cuivre et bronze.

914 Delpy (P.), k Toulouse (Haute-Garonne). —
Pompe pour c;ivers usages.

915 Dubray (J.-Al.),kPont-Ste-Maxence (Oise).—
Pompe manège à 3 corps.

916 Dupluvinage (P.-J.), k Paris, r. de la Ro-
quette, 114. — Presse avec pompe hydraulique.

•v B 1849.

? 917 Bloy (L.-J.), k Paris , r. du Fg-St-Mar-
tin, 67.— Macliines hydrauliques. A 1849.

918 Emeric (Cb .) , à Auch (Gers) . Pompe mon-
tée dans un baquet avec tuyaux, pour le trans-
vasement des vin», et pouvant servir cont-e lln-
cendle.

919 Fawe ft Cie, k Paris, r. Mazagran, 4. —
Pompe à double effet, k l'usage domestique, pour
les incendies. Fûts k engrenages; forets centrenrs.

Fayot (J.), k Alby (Tarn) . — Pompe d'épul-
SCTnpTit, aspirante et foulante. (Voir cl. 9.)

920 Filoleau (Ch.), k Angers lM«loe.«t-Loire).—
Pompe «splraBte et ftwlaate.

UàuM'

<k«lr

981 rraa«oi»>VlUala (Ét.-S.), k Bethai (Aidun-
nesl. — Poinpo hydraulique. (Voir ci

922 Orenier (J.-P.), k Toulou'

ronne.) :- Pompe k incendie.

923 «oéna (J.-B.-Ai |, k Parla, r

d'Aj «eau, 14 et 16. — Pompu k 1

téo su tariot
; pompe d'arrosement , pt.

A 1844, .849.

924 Ounianme (V.), k Paris, r. FutalM-M»
Bol, 41.— Pompas de Jardin locomobUaat PWV**
puur serres. Appareils pour jets d'eau.

125 Ouiin)>al-l.héritler,k Moire (Pay-de-DOme).— Machine liydraullqu'

926 nsaenat (M.-AiiK-), k Paris, .4«F(-F
Denis, 109. — i'ompcs k vannes aspirantes et fct

lantes, et pompes rotatives ''F 1844, MH lS4t.
JapyAréres, k lieaucourt Haut-Rhin).—

Pompe k eau aspirante et foolanie. (Voir cl. 8
et 16.)

927 Laohave (J.-J.-Acli.), .elne-e*.
Oise).—Machina hydraulique irer leagas
nuisibles des mines. (Voir cl.

928 Leolero (IL), k Paris, lilmontant, 1«.— Pompe rotative } pompe à i ; pompée ne.
biles. Robinet-vanne. Bassin e de fer. S lSé9.

929 lefebvre(J.-C.), kMc.uii laelne-et-Marae).—Pompe a soufflet et k sonpapa mobi,.o«.

930 l.e»eatil-Fapont(A.-Ant.-J.), k Arras(Pa«-
de-Calais). —Pompes k air oompriavf pour élever
l'eau.

931 leaa»» (M.-Ov.-B.), k Parte, r. Amelot,86.— Pompe d'! r;ation et d'épuisement pour la»
mines.

932 teasertois, k Nogent-le-Rni (Haute-Marae).
—Modèle de pompe d'épuisement a .uou »em«Bt eir-
culalre. îlodfele de turbine motrice.

933 tetestmJ.-M.), k Paris, r. du Temple, 118.
—Pompes avec tuyaux de cuir, de caontchoae, etc.
B 1844. PM 1851.

934 Laques (C), k Paris , rue Bonaparte, S. —
Turbines horizontales solidaires k un seul axe, avec
régulateur centrifuge; régulateur simple hori-
zontal.

935 Maoé-CbaUer, kAubusson (Creuse).—Pom-
pe a incendie.

936 Mapiien (Cl.-M.-N.) , k Semur (Côte-d'Or).—Pompe k incendie perfr ionnée.

937 Malbec f.-El.),h . oris, r. d'Angonlême, 38.
—Pompe sans inston.

MarioB (J.l i Ramberviller (Vosges). —
Pompe mdcaniqi oir cl. 8.)

938 Matheh véres, à Dijon (Côte-d'Or).—Pom-
pes à eau.

939 Mandait aine (J.-B.) , k Brie-Comto-Robert
(Seine-et-Marne). — Pompe d'épuisement k eolller
mobile.

940 Ménard (P.),kVitry-en-Perthols(MBrBe).—
Pompe a incendie avec ses accessoires et «n modèle
de réservoir.

941 Michel (J.), k Cette (Hérault).—Pjmpeîi in-
cendie, avec tuyaux do caoutchouc , sans seupapcs,
piston, etc.

942 De Montalgnao (P.), k Montlnjon (AUier).
—Dessin de machine k élever l'eau poar l'irrigatlo»
des prairiee.
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943 Morenai (a.-L.). )i Apt (Vauclnoe). — m-
chlne k élever l'etu; soupape de pompe; machine
hydraulique k 4 «onpapes.

944 Mothrrin (L.-Fr.|, à Chartres (Eare^t-Lolri.
—rompe; soupape; piston.

th.t ""'•'%('î-NI''»P«ffny-«nr-MoBeUe(Meur-
me).—Pompes flëvatoires. (Voir cl. 16.)

945 MUlus (l8.)
, au Havre (Selne-Infërleu/e). —

—Pompe dépulsement. Modèle de maître-couple de
navire.

946 Mlnot aîné (P.), k Lyon (Rhône).—Pompes à
incendie; pièces mécaniques.

947 P«ret (Ét.| , au Péage de Ronssillon (Isère).-Pompe h double effet & l'usage domestique.

««^'"'!.'*v.'"*'
*" *''*"' (Sarthe).- Pompe k

•ouffiet; modèle de pompe.
949 Pascal (A.|, à Grenoble (Isère) Vanne de

enivre pour dérivation d'eau. Pompe k incendie.

Prin
'•"'•'« IL--G'. ^ Paris, rue Monsleur-le-

rrince, 16. — Pompe à soupape d'un nouveau sys-
tème iVoIr cl. 8.)

950 P«rrln (J.-Fr.-Xav.), k Chaprals (Donbs).-
POTtipc fl incendie d'un système spécial.

.oSrl'""",""
''•'

• ^ ^^'^'"^ '^°^«"«t- - ïlachlne
»oui é/«ve. las eaux courantes et dormantes.
952 ^imon nu (F.), k St-Dlé (Vosges).- Pompes

a inceii.lie. Robinets.

y5:< Trtchet (Ph.) , k Otzal (Vienne).- Pompe k

954 V<.*s«n« (Ant.), k Paris, r. Ménilmontont.H.— l'.iii.j.e».
'

fcyÏSiirSr
* *"^' '' ^^°° (Rhtae).-Machtne

EMPIRE FRANÇAIS. 4» CI.

958 Tan (Fr.)
, k Toulouse (Haute-Garonne). —

Appareils hydrauliques. (Voir cl. 16.)

»* Section.

957 Ohambry ft a*, k Lyon (RhOne).-;.Soufflet
de forge; forge portative.

958 Bntn (Ed.), h Paris, r. de Malte, 88.-For-
8*8 portatives; soufflets cylindriques k simple oa
double courant d'air; soufflet spécial pour les lam-
pes Saint-Claire Deville; soufflet et appareil pour
la soudure autogène. MH 1S39. D. 1844, 1849
959 Pannaux Jouna (A.), k Lille (Nord). — m»-

c Une centrifuge pour l'insufflation de l'alr. Ma-
chine pour épailler et telUer le lin et le chanvre
960 Pauchet (Th.-N.), k Paris, r. St-Antoine, 19»

—Ventilateur k transmission. (Voir cl. 6.)

r„??^
*>• iwolon». (L.-Ord.),kSt-Médard (01-ronde).—Ventilateur.

962 Lanrena (Ant.-C.) te Thomas (L.-Ph ) k
Paris, r. des Beaux-Arts . 2.— Maclùne soufflaita
a vapeur. 1844, 1849. (Voir cl. 9.)

963 LaHcha (Ad.), kCharleviUe (Ardennes) -
Soufflet de tôle.

MerviUa (j.^)i.), k Paris, pass. de la
Bonne-Graine, 22, r. du Fg-Sî-Antolne. — Venti-
lateurs. (Voir cl. I.)

964 Roux (Cl.-E.), k Jiacon (Sa'>ne-et-Loire>, —
Ventilateur pour répandre le soufre sur les arbrw
et les plantes atteinte de l'oïdium.

965 Roux (J.-J.), k Avignon (Vaucluse).— SobI^
flet de forge.

966 Vauthlar * aibonr. k DHon (Côte-d'Ori. -
Souffler!*.

Mi



IRhOne}.—Soufflet

Ke CLASfiE.

MÉCANIQUE 8PÉCIALB ET MATéRIEL DBS CHEMINS DE FER ET DES
AUTRES MODES DE TRANSPORT.

1'» Section.

981 Davirnon |C1.), ^ Paris, r. du Fg-St-Mar-

fln, 122.— Crochet!) à porteur droits et crocheta &

orisure simple ou double.

Etard (J.-Ch.j, k Paris, r. Pagevîn, 42. —
Crochets articulés pour ié transport des fardeaux.

.Voir cl. 2.)

2* Section.

982 Amlard (J.-L.), k Paris, i-. Geoffroy-St-Hi-

fciire, 19. — Harnais de luxe et autret à l'usage

de» fermes ; colliers pour chevaux de charrettes
;

colliers de systbmes différents. MH 1839, 1844.

B 1849.

983 Berrae (B.), àSorfede (Pyrénées-Orientales).

— Manches de fouet.

984 Bernard (L.), & Paris, r. du Fg-St Denis,

27.— Harnais pour cheval de tilbury, de cabriolet

et de camion. Bottes impermdables.

985 Bonneaull fJ.-P.), h. Orléans (Loiret). —
Ili-rniii?.

986 Bonoher (A.), a Paris, r. de Lancry, 60.—
Il.unr.is complet pour cheval de cabriolet.

987 Bourse (H.), à Paris, r. de Riclielien, 40.—
llaniais riches. Selles de chasse; selle anglais.:

8cUo de dame. Harnachement de cheval de maré-
chal de Franco.

988 0*"* (Fr--V.), à Tours (Indre-et-Loire).—

Boites de voyage.

989 caïambon (J.-V.), à Toulon (Var).— Mora
riour dompter les chevaux.

990 Cotol (J.-L.-A.), Il Paris, r. des Fossés-St-

Qermain4'Auxcrroi8, 6. —Modbles de boites d'em-
ballage pour les objets d'art sculptés et les cadres
riches. B 1849.

991 Detattre (H.-V.), k Hlergea (Ardennes).-
Objets de bourrellerie et de sellerie.

992 EUmeUn * Arlot a!né,2iPaTi8, r. Paradis-
Poiesonnièrc, 66. — Selles et harnais avec acces-
Bolrcs sur deux chevaux do grandeur naturelle.

993 Fanon (J.-L.), & Paria, t. Paul-Lelong, 3.—
Caisse de voyage pour préserver les toilettes dea
dames. Champignon mécanique. Malle de cuir.
CF 1834, 1839, MH 1844.

994 Faure (.1.), à Bourgoln (laferc). — Colliers
fle cliuval s'ouvrant et se fermant en dessons.

995 G««M (J.P.), h Paris, r. St-Martin, 297.
->CoUiers, s'onvrant du bas, pour attelages de tout
genre.

996 Garnie» (Ph.), k Paris, r. des Vlnolgrlers, 43.— Collier de cheval, avec ressorts qui s'élargis-
sent et se rétrécissent à volonté.

997 Oauthlep(L.-J.-B.), îi Parla, r. Meslay, 87.—
Caisse élastique à tremplin.

nnci ^^
vso «crmâm \s.'.-ii.), a 1-aris.—Mullesdiverses •

Etuis h chapeaux ; caisse de toilette pour dames '

""" aavâ IFr.-D.» . & Paris, r. Nve-StrlauL lo.

— Ressorts de traction rendant élastiques les treltt
des clievaux attelés.

1000 Hermet (G.), k Paris, r. de la Pompe, 9.—
Colliers et harnais pour chevaux.

1001 Kuher (J.), a Paris, rue Tronchet, 2. —
Harnais de cuir verni. Garnitures et ornements
d'or ciselés et polis.

1002 Lambin & Vve Pt^ax, h Paris, me St-Dfr-

nis, 302. — Selles; brides; harnais. Équipement
militaire.

1003 Leblond (Ch.-M.), k Brie-Comte-Robert
(Seiiie-ct-Jlarne). — Colliers coupés pour chevaux
de trait et de carrosse.

1004 Legrand (Al.), k Paris, r. Nve-dca-Capn-
cines. — Fouets, cravaches, sticks montés avec
garnitures d'or ou d'argent.

1005 Lolseau aîné (A.-Fr.-M.), k Paria, r. de
Lille, 50.— Morsde bride; étriera; éperons d'acier,

de bronze dore, d'argent et d'or massif.

1006 Mallat, k Paris, r. Nve-dea-Mathurins, 77.
— Petite malle-portefeuille.

1007 Massot (Ph .1 , a Perpignan (Pyrénées-Orien-
talesl. — Manches de fouet.

1008 Meziôre (P.-L.), k Paris, r. Bonne-Nou-
velle, 11.— Boîtes de voyage; caisses pour l'ex-

portation.

1009 iïick (H.-Ant.), k Paris, r. St-Denia, 374.—
Gibecières; étuis k chapeaux, de cannée et de pa-
rapluies. Fourreaux de fusils. Pliants et tabourets.
Bottes, bottines et sacs fourrés. Chaufe.pieds k eau
bouillante.

1010 MoeUat (H.), k Dijon (Côte-d'Or).—Harnais
periectionné.

1011 PaturelftBoyer, k Paris, r. St-Martin, 170.—Fouets et cravacliea. Fouets et carnier de chasse.
Fouets de Daumont. CF 1844. MH 1849.

1012 Piïot (E.), k Paris, r. du Fg-PoissonnilsTe,
130. — Boucle avec ardillon k retrait, permet-
tant de déboucler instantanément les harr us et les
courroies.

1013 Pltols (Et.-Em.), k Paria, r. St-Roch,49.—
Mécaniques spéciales pour emballages des cha-
peaux de dames. Boulons pour fermeture de bou-
tiques. Chandeliers de cuivre (brûle-tout).

1014 PrunintiJ.|,k Paris, rue Qulncampoix, 61.— Articles de chasse et de voyage.

1015 Boduwapt (J.), k Paris, r. Taltbout, 7.—
Harnais, selles, brides et autres objets de sellerie.

1016 Roquancourt (L.-N.l, k Paris, r. v i-am-

mont, 19. — Boite cintrée pour cliapeaux de dame
et coiffures ; boites pour objets de mode destinés à
l'exportation.

1017 SauUiére (J.) père & flla, k la Guéroulde
(Eure).— Mors pour chevaux dol'urméo: pour che-

vaux de selle et de voiture. (Voir cl. 15.)

1018 Soupe (Ch.-R.|,k Paris, r. des GravllUers,
88. —Fouets de cocher et de chasse ; cravaches.
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1C19 Tiécha ICI, U KrancheviUc (Eure).—Gour-
mettes pour cheyanx Uo cavalerie et chevaux de
luxe.

4020 Troo Mras, à Lorgnes (Var).—Collier de
labour.

1021 Vâurabourc (<T.-LJ, hla Gaéronldo^ure).
— Etriers de fer, d'iiclcr, do cuivre ; porte-étriers
ie fer poli.

à* l^ectlon.

1022 Cbantapla (Fr.), h Cliûtellcranlt (Vienne).— Essien-patcnt,

1023 GhauvelUar (P.), k Angers ^aine-et-Loire).
— RcKSorti de voiture.

1024 Ohopln-DaUary(J.-B.-M.),li Paris, r. de
lir»que, 6. — Levier-clironomfctrc pour horlogerie
de précision. Essieux dits mullU/tr, fixe pour voi-
ture» et mobile pour wagon do chemin de fer.

1025 Danraux-Lefabvra (F.), à Coudé (Nord).—
Ferrures d'affi\t do canon et de wagon.

1026 Frémont (A.), k Paris, r. des Vinaigriers,

88. — Essieux; ressorts, ferrures pour voitures.

1027 Oenétraan (H. Al.), a Paris, r. Laffltte, 39.

— Uiaucards ; timons flexibles et incassables, pour
Toitures de luxe.

1028 Benninc (A.), k Paris, r. de la Péplnlbre,

68.— Slarchepled k mécanique pour voiture.

1029 I^n<6|Tlm.), k Rouen (Seine-Infurieure).—

Bois cintrés pour vo?' tes.

1030 L'Herna.Jd (r!), k Remirentont (Vosges).—
Voiture avec palonnier k bascule pour dételer In-

stantanément ; sabot tombant et enrayant au mou-
vement de bascule du palonnier.

1031 Lorinflls |A.),kTrilbardou (Selue-ot-Mar-

Bel. — Arcanscur-frein.

1032 Martln-Renou, k Angers l&Ialne-et-Lolre).

— Essieu k collier.

1033 Mary (A. Ans.), k Angers (Malne-ct-Loire).
— Essiou-patent.

1034 Monter (Ant.)» CUe.hLyon (Rhône).—Boî-
tes u essieux ;v double portée.

1035 Orad-BUtln (H.), k Paris, rue Bonaparte, 80.

— Jlodèle d'un appareil dit arcaiisr.ur, s'ndaptant
aux voitures, pour aider k monter les côtes, a faci-

liter le recul et a enrayer a la descente. B. 1849.

1036 Pottier frôroa, à rrancheville (Eure). —
Crapauds de timon do voiture et objets divers pour
carrosserie.

1037 RoBslgnol (P.), à Fécamp (Sclno-Inférleu-
rc). — Boîte pour roues do voiture.

1038 «ouffrast (B.), k Paris, r. des Amandlers-
Popincourt, 30. — Fusée d'essieu k patente; boite
de roue.

1039 Spouy, k Besançon (Donbs),—Essieux ; boî-
tes de roue en fonte alésée. Vis mécaniques pour
voitures de voyage et de luxe. Freins de cliarlot.

4* Section.

8* Section.

1040 Bassot (C.-D,-M.-J.),kCardnn|01se).—ilo-
dlile de tombereau

1041 Mareiaa (L.-Al.), k Remiremont (Vofges).— Traineau-cliasse-neige.

1042 Ouvlcre (Fr.), à Marseille (Bonches-du-RhO-
ne).—Chariot kdcu:: cylindres creux, pour les trana- _
pôiis «ur les terrains marccagoux. (Voir cl. 8.) |

^
10fî9 Muhlbach.p ft^;,,;^' P.'iis, r. fle V»

1043 Becquet (J.-Fra.), k Paris, Champg-Êy-
si'es, 104.—Voiture trfcs légère dite coureuse.

1044 Belralatts ft-éraa, k Boulogn^-sur-Mei
(Pas-de-Calais). — Voiture k 3 roues, dite doa-
cart.

'

1045 Bargaon (P.), k Bordeaux (Glroade).—Voi-
tures. Objets de sellerie.

1046 Oarrosseria du Ohemln-Vert ; directenr,
M. Abollard, k Paris, r. du Chemin-Vert, 38.—
Roues d'artillerie. Omnibus k 24 places.

1047 Charoot-Saussiep.k Paris, r. Nve-des-Ma-
thurins, 21. — Voiture k 4 roues et k ressorts k
pincettes.

1048 CUquannois frères, klIoulins-LiUe (Nord).— Calfcche ; coupé.

1049 Oural, k Blols (Loir-et-Cher).—Voiture
4 roues.

1050 Dameron (L.), k Paris, r. du Dragon, 25
et 31. — Coupé-calfcche pouvant former trois voitu-
res par le moyen d'ajustements dune grande sim-
plicité. B 1844, 184».

1051 Délaye (J.-Fr.), k Paris, r. Trivlse, 28.—
Voiture k 4 roues formant calfccha et coupé.

1052 DeloncneU (Fra.-Hlp.-E.), k Paris, r.
Bayard, 12.—Breeck de chasse avec sièges devant
et derrière et mécanique d'enrayage.

1053 Dunalme (J.-Ad.), k Paris, r. Le Peletler,
18. — Call'che k 8 ressorts. A 1849.

1054 Bsnouf (M.Amb.), k Paris, r. Notre-Dame-
de-Nozareth, 8. — Calèche découverte tifes légère
k 4 places.

1055 Paurax (Ch.-Edm.), k Lyon (Rhône).—Voi-
ture.

1056 relber(Ch.-Fréd.),k Paris, r. deLaborde,
49. — Calèclie perfectionnée par l'application d'un
nouveau système d'avant-troln.

1057 Fart (J.-S.), k Paris, r. de Montreull, 100.— Panneaux guillochés et autres pour la carrosse-
rie. MH 1849.

1058 Pleury (L.), k Pari», av. Montalgu»!, 53.—
Vi)it!ifcjs du luxe.

1059 Ooudier (A.),kCondé(Calvados).~Tllbury,

1060 Gravier, kValencienne» (Nord).—Roues de
voiture ; breeck.

1061 Ouérin (M.), k Paris, r. du ChSteau-d*Eau,
39. — Voitures et chevaux mécaniques. CF 1844
1062 Hurel(Cl.-E.), k Paris, av. des Champs-

Elysées, 21. — Calèche.

1063 Kreti (H.), k Vauglrard
, pr. Paris. —

Voiture de place avec rond d'avant-train sans che-
ville ouvrière.

1064 lelorleux (V.), k Paris, rond-point dci
Champs-Elysées, 2. — .Calèche-berline k 4 mains,
montée sur 9 ressorts, sièges détachés de la caisse!

1065 Maldant (A.)
,
k La Clmpcllo-St-Denis, pr.

Paris. — Nouveaux bandages do roues.

1066 Merci* ftflli, k Toulouse (Haute-Garonne),— Voiture de luxe.

1067 Morel (V.), k Paris, r. Roqnéplne, 7. —
Calèche très légère, k un siège ot k 8 ressort».

1068 Moussard (Al.-H,), k Pari», ay. Montai.
gnf., .58.— VfiUur.-s f!cln-ie. A 1843.
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leaux (GiroHdc).—Vol

Lyon (Rhône).—Vol-

IV. Montalgue, iî3.—

Nnne, 14.—Breeck de duMsc arec nrfomlquo k en-
rayer.

^
!l.070 Wlon p»/.-An0.), k Pari», m. des Cliamps-

UjBét; 38.—Calèche montée iur reuortg, essicnx-
p:itont.

1071 PoUraMon (Phi.), J. Paris, r. dcsPetltcs-
teurics, 2a. — Calbche montée H pincettes.

, 1072 RothrohUd (J.), k Paris, r. Notre-Dame-
de-Grilcc, 6. — Calèche forme berline, û ressorts
«lerrlère et 2 devant.

1073 Soy«r(Ch.-Alph.), k Beauvais (Oise).— Mo-
dèle (le voiture.

1074 Thomas-BapMate , kp.nrls, r. d'Angou-
Mrae-St-Honoré, 1 — Coupé Brougham avec roues
de devant très élevées, ressorts de derrière et artl-
•nlatlon de l'arant-traln, de .louvolla combinaison.
1075 Vachette (Fr.-L.) ft Cass (L.-J.-S.), à Pa-

ris, r. Montholon, 30.— Dog-cart dite iaianrière
ou a excentrique.

VflQ Vljoureux [É.) , à Paris, av. des Cliaraps-
Hysées. — Tilbury. ]iIH 1839.

1077 Wlderk.hr (L.-X.), k Colmar(IIaut-nhln).— Voiture.

1078 Zéré»a (J.-Ch.), h Paris, r. de Orcnoilc-
St-Germain, 94.-Coupé à 2 roue» iormant cabrio-
let, pour 1 ou 2 chevaux. B 181».
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6* Section.

1079 Bertrand- Geoffroy , k St-Paul-lès-Dax
pendes)—Modèle de chariot pouvant circuler sur
les routas ordinaires et les chemina de fer.

T Section.

1080 Ananbault (A.), k Paris, r. de Charonne,
47—Cylinc'Te et pistons de nouveau système pour
lecomotlves.

1081 Bwat (A.-M.), k Paris, Bd Beaumar-
chais, 109. — Modèle de locomotive.

1082 Burt (H.-P.), k Paris, r. Laffltte, 25. _
Modèles d'appareils pour préparer et conserver les
bols employés dans les cliemins de fer.

Gail (J.-F.) de ae, k Paris, q. de Billy, 46.— Locomotives. (Voir cl. 4 et 6.)

1083 Oavé (Am.-E.), k Paris, r. Lafayette, 14.— Roues pour voitures de chemin de fer.

1084 Charbonnier, Bourgongnoii ft Ole, k Pa-
ns, r. du Fg-St-Denls, 222. - Machines à vapeur
locomotives. Grues.

1085 CheœaUe aîné «c Canoë, k Tours (Indre-

é^lw^
~ ^•'«'^'"es pour chemins de fer. B 1849

1086 C«>enevler(Aug.-L.),k St-Quentln (Aisne).
-Dessins d'avant-train préservatif, de freins fonc
tionnant seuls et de signaux pour chemins de fer.
1087 Chesneaux (Fr.-A.), k Paris, rue du Fg-

St-Martin, 226. - Ressorts d'un nouveau système
pour la traction et la course des tampons adaptés
aux wagons. CF 1844. B 1849.

1088 OhevaUet (Fr.), k Bercy, pr. Paris.- Pla-
que tournante pour chemin de fer, nouveau mo-
dèle

;
grattoirs po irle nettoyagedes tubcskflimée

des chaudières tubulaires.

B»S?^
^«"P'Snle du Chemin de fer Victor-

-Des-iln de locomotive de montagne, se composant
te doux lOGomoUves )i 4 roue. , attelées dos k doa.

j

desservies par un mécanicien, fonctionnant iwe-

I i«««'^'"'
'" "•*'"" P«" inclinées du chamln.

1090 coûtant, LeseUneur * Ole. k Parla, r.
Vlvienne, S3.- Essieu monté de locjmotlva .te.-•leu monté de wagon k marchandisea, garni, de

cS" ''^ ^°'^'
' """ '^"' e™'«««>enl de voie

Mn*iî??
,*^?*"" '^•'' ^ ^"•' (Pas^e-Calal.).-

Modfe c de locomotive Cran.pton avec modlflcUo».
dans lu construction du foyer.

(rh.ri°""î>""*
"!:*'• * "•• î'W^euil-.ur-Amo.

(Cher). _ Roues de wagon dont le bandage de fercorroy. porto deux nervures sur lesquelles sont ri!véos des plaques de tôle. (Voir cl. 1
)

lp92 Drouin (R.), Drouln (O.) & DudltUoux (Ad.)a tpc:-nny (Marne). -Modèle de locomotive de'
noir, siiu système.

1093 Gatel (El.), k Cognac (Charente). _ Srs-
tcMnc^de frein pour enrayer les wagons de chemin

pr Paris°'"p*
,'"' P*'»*"»- «"^ Batignolle..

il'; .~ Frein pouvant arrêter immédiatement

.no"/"'?"'"
""* *='^'='"'"'' "« ^«r (Voir cl. Set 12.

Bortes^k réservoir; coussinet pour arbre vertical.

1095 Oonln (Ern.), aux Batlgnolles, pr. Parta.— Locomotives. 1849. (Voir cl. 7
)

1096 <»"nd(J.),kRlvc-de-Gier (Loire).- Roue,bandages
;
tubes pour les lo. émotives et le. wagonaj

plaques de garde pour v a>;, m, etc

1097 Orandpërm (J.-L.), k Dijon (CÔto-d'Or).-
Tube indicateur poUr locomotives.

1098 Ouerln (Ed.), k Paris, r. de Lancry, 34.— Appareil automoteur pour faire agir les frein»
sur les chemins de fer. MH 1844, 1849
1099 Henrt (L.-Amb.), k Nancy (Meurthe). -

de^folte
'°*" **^ *"' P^'*^*' mosaïques; tuUe.

1100 Henriel (Fr.), kJarville (Meurthe).-Freinpour trains de chemin de fer.

1101 Jeanjean (L.), k Montpellier (Hérault) —
Boite a graisse pour les voiture» de chemin de fer.
1102 Laudet (G.-J.-B.)

, k Paris, r. d'IIaate-
ville, 11. —Modèle de locomotive; modèle de ma-
cliine pour l'extracUon des bancs de pierre- nlana
de nouvelle grue.

1103Lavocat û Cle, k Bolognc-snr-Mane
(Haute-Marne).—Tampons de locomotive ; essienx-
plaqnes de garde, etc.

'

1104. lemoine (Cl.-Fr.), k Marly-lez-Talenclen-
nes (hordl. —Bouts de rails assemUé. par nn nro-
célé spécial.

^

Mallet (L.), k Paris, r. delà Pépinière, 62.— Tampons de wagon. (Voir cl. 9.)

1105 Mercier (A.) & de Fontenay, k Paris, r
St-Antoine, 214.—Coussinets et spécimens d'alliage
pour les pièces de mécanique k frottement.

Mepveu & Ole, k Paris, rue de la Bien-
faisance, 3G.— Wagons. (Voir cl. 4 et 16.)

1106 Poloncèau (C), k P.js, pi. Royale, 19.— Locomotive pour le transport do marchandlsM,
a 6 roues couplées. Tour à 4 outils pour tourner
le» roues de wagon». Cylindre k enveloppe pour
locomotive. MH 1839.
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1107 PpoBst (P..Et.|, à Orléans (Loiret)._Boîte
a giiiisse pour essieux do wagon.
1108 Renard (G.) ft CharpentJep. H Parli r

liodM« h!*'^*''*^ '^i'
* Strasbourg (3as-RhIn). _

y^V^xZt' '"''''''''' '''''''^''^''

«.- Train de tsnder «vecirein Instantané, dis

EMPIRE FRANÇAIS. 5e CI.

posé de manière à empficher le tender de monter

A ATn^ *•" '" ''"'°'"'>«ve- Voie de chemin do fer.
1110 Vamoamp (J.-J.), J, Bercy, pr. Paris.-

segments et pistons fonte, montés dans unoviindre
li 1 usage des locomotives.

9* Section.

Miî?U
'•*»'""»• (M-Ab.), à Paris, r. du Chercho-

Miai, 23.— Plan de navire aérien 2i vapeur et & hé-
lice, avor; train articulé.



Ce Ca^ASSE.

MiCANlQUB SPÉCIALE ET MATÉRIEL DES ATBLIEES INDUSTRIBIfi.î

ir* Sectlotk

1141 B6ck«r (D.), hParig, r. St-Denis, 280. —
Presses à timbre sec et à timbre humide

; presses
k copier ; boites contenant des caractères mobiles
peur le» timbres secs.

1142 Bëranjer tt aie , au? Brotteaux-lès-Lyon
(Hhancl. — Balances; balances-pendules. Pièces de
fer et de fonte.

1143 Bomaœin |JM fcPeyron (J.),kMontbrison
ILoirc).— .Machine à casser les pierres pour le ma-
cadamisago des routes.

1144 Chevallier iL.-E.), à Paris, r. Rousselet,
31.—Corps durs sclds, creusés, affoulllds, tournés,
poils par l'action de fils, cordes, laines a chaînes
sans fin.

1145 Daoonrneao Joane (J.), à Agen (Lot-et-
Garonne). — Mortier pour concasser les maUères
dares.

1146 Fauconnier (Fr.-L.) , )t Paris , r. de la
Pépinibre, 10. — Moulin & plâtre avec ramasseur.

Qouln (Em.), aux BatlgnoUes, pr. Paris.—
Martcnn-pilon. (Voir cl. 5 et 7.)

1147 QuiUemin fils tt Blinary, & Casamène
(Doubsi. — Marteau-pilon.

1043 Monnot (Et.-Arm.-M.),îi Versailles (Selne-
et-Oise|.— Limes d'émerl pour polir l'acier, le fer
et le culvie. Râpes de peau de chien de mer pour
procédés de queue de billard. Limes et râpes pour
pédicures.

1149 Nlon (E.l, k Bongival (Selne-ct-Olse). —
Ifaciiiiies a forer. Brouette.

1150 Papquin |L.-P.), à Chellcs (Seine-et-Marne).— Broyeur à pulvériser le plâtre.

1151 Poirier (L.), îi Paris, r. du Fg-St-Mar-
tla, 33.— Machines a couper le papier. Presses
à timbro sec et U timbre liumide; presses k co,.ler-
presses & paquets; presses 'a comprimer les savons'
B. 1839, 1844, 1849.

1152 Raçuenean (P.), & Paris. — Presses au-
tograpliiques et lithographiques; presses à copier
de voyage et de bureau

; presses k timbre sec et &
timbre humide; polygraphes. B 1-849.

1153 Véron (Hipp.), a lUvarennes (Indre-et-
Loire).— Presse agissant par un double levier
(Voir cl. 12.)

Turok (XI.), 'a Chartres (Enre-et-Lolr).—
Pilon mu par la vapeyr. (Voir cl. 4.|

1154 Weber i&.-Ph.-Fr.), à Paris, r. Nve-des-
Capucines, 8.—Presse à expiimur, sans employer de
linge, les teintures alcooliques, élixirs, hmles. bau-
mes, etc.

'

1155 Toul (D.-R.) , U Pari». _ Tour en l'air
montii sur sou bauc. *

machine d'extracHon; modMe» d'appareU» Mrraal
a élever la houille du fond des puits.

1158 Fontaine (P.-J.), k Anzln-lez-Valenclennee
(Nord). _ Pirachuie destiné à empêcher les vases
d extraction do la houiUe de tomber en cas de mi».
ture du câble.

*^

M^i****""*' '^''•'' '^ Strasbourg (Bas-Rhin).— Modèle d'appareil pour prévenir les accidents k
1 orifice des puits de mines.

1160 Muîotpère ft fils, à Paris, r. Roche-

3* Section.

1161 Bonnemalson (F.), h Lnssan (Gers). —
Modèle de sonnette & détente mue par la vapeur
pour enfoncer les pilotis.

*

1162 Onoourneau jeane (J.), à Agen (Lot-et-
baronne). — Mortier concasseur; béton plastique,

1163 *'«»»ol(A.),àChfilons-sur-Sa6ne(Sa6ne-et.
*^!''«1-— liesse à rebattre les briques pour pavage.
1164 Polvet

, à Chateau-du-Loir (Sarthe)
Modèle de machine k casser les pierres.

2' Section.

H56 Berîlncfeamps, à Lourcliez (Nord) — An.
pareil lie soiKlaco. ^
115/ compagnie des mines de Douchy . h

Lourches-kz-Valenciennes (Nord).— Modèle de

4* Section.

1165 Bandron (Ant.-R.), & Angers (Maine-et-
Loire). — Taille-ardoise.

1166 Blot(V.-M.),kPontcarré (Selne-et-MsT»)— Machine pour faire les tuyaux de drainage
1167 Borte (P.) ac Cle, à Paris, rue delaMuetu

35 et 37. — Machines à mouler la brique tubulalro
les tujanx de drainage et la poterie

*

1168 CarilUon (R.-B.), à Paris, r. Nve-Popln-
court, 8. — Machine à poUr les glaces. A 1844.

1849.

1169 Oronstel flràres (A . et Fr.-F.),k Tourouvro
(Orne). —Presse k crémaillère pour verres moulés
1170 Habary tt DevlUes frères, à Margus (Ari

donnes). — Machine à tailler les ardoises.

1171 Huart (baron d'), k Longwy-Ba8"(Mo8eUeJ.— Machine a fabriquer la poterie.

1172 Jaquetti (J.-M.), k Bordeaux (Gironde). —
Table de pierre artificielle pour l'étamage des glaces
1173 Javal (J.) ft JuUlenne, k Paris, r Nve^

des-Mathurins, 47.-Machine k mouler les briques.
1174 Mathieu frères, k Anzin-Iez-Valencionnes

(Nord). — Moules k cliariot pour la fabrication des
bouteilles; machine pour souffler les bouteilles.

1175 Molard (J.-J.), k Lunévllle (Meurthe). —
Machine a fabriquer les tuiles et les tuyaux de
drainage. Moulin k tan. B. 1819.

1176 Motton père tt fllt, k Serves (Drôme). —
Machine à fabriquer les pipes.

1177 Noël (F.-J.), k Noisy-le-Sec (Seine).— Ma-
chines pour la fabrication des briques pleines et
creuses, des tulles, des tuyaux de drainage et d'ir-
rigation.

iî78 Kowï de Buzonnière (L.-L.-A.), h Or-
léans (Loiret). — Machine k rebattre et k caUbrer
les briques. JVolr cl. 9.)
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Pascal (P.-Elz.), à Apt (Vancluse). —Outils
^our lu fM-Ji-ication de monles k carreaux. (Voir cl. 8.)

1179 Poteluno (P.-M.) , a Limoges (Haute-
Vlennel. — .Moiillng pour broyer les matières ser-
vant ù la fabclcation de la porcelaine.

USO Reynaud (P.), a Provins (Selne-et-Marno).—Jiaclilno à comprimer et désinfecter la tourbe,
1181 RoulUep (Fr.-Ad.), à Chelles (Selne-et-

•Isc). — Machines k faire des tuyaux de drainage.

1182 Tirant (P.-J.), & Ncufchfttel (Sclne-InftJ-
rlenrei. — .Mteiinlquo pour scier ia pierre et le
marbre.

1183 Schlotsar IFr.-X.), h. Paris, r. de la Ro-
«inette, 51. —Machines k faire lo mortier; machine
« malaxer les argiles ; machine k mouler les tuyau.x
4e drfcinage. Charnières et fiches.

l^ssaud (F.), ù Paris, r. Nve-de-Lappe, S.— Machine pour la fabrication des briques ci-eose»,
des tuyaux d* drainage, etc. (Voir cl. 11.)

5* Section.

1184 Bérard (A.), LavaiiivUIe (£.) ft ae, k Pa-
rts, Bù St-Martin, 27.—Appareil pour l'épuration do
la houille, pour la fabrication et lagglomération du
eoke.

1185 Boupdler (Ch.-Al.), k BeUevlllo, pr. Paris.— LaraJnoirs k excentriques et k pression fixe et
wrlp.ble, munis de leurs compteurs indiquant les
épaisseurs des métaux k laminer.

1186 Delafopge (Et.-Ch.), k Paris, r. de Pon-
tolse

,
IC.— Forges portatives et soufflets de forge.

1187 Delahay» (1).), k Paris, r. Cliapon, 24.—
I<an:innlrs k rouleaux d'acier fondu, unis et gravés
CF 1844. MM 1849.

Pauchet (Th.-N.), k Paris, r. St-Antol-
na

, 192. — Jlachines et outils des fonderies et
antres machine». Presse mécanique pour papiers
peints. (Voir cl. 4.)

1188 Huot (John), k RcniMB (lUe-et-VUoine). —
Machines pour laver l'or.

1189 Rieny ft Mayeur, k Coutances-.iux-Forges
(Meuse). — CylinUvcs trempés et mécanique k en-
grenage pour les forges anglaises.

1190 BcbneU (J.), k Assailly (Loire).—Martinets
mus pur la vapeur. Machine do la force d'un demi-
cheval k la pression de 5 atmosphères.

6* Section.

1191 Avoyne-Balnée (L.), k Paris, r. des Bou
langcrs-St-Victor, 22.—Cisaille montée sur plateau
pour couper les métaux. B 1839, 1844. A 1849.
1192 Blwep (G.), à Paris, r. Le Regrattier, 2. —

Blachlnes-outils pour la fabrication des métiers k
tulle. Douilles de baïonRet.te. litau tournant. La-
minoir. Machine à tailler les fraises d'acier,

Béobu fils {E,-A.-Alf.),k Paris, r. St-Am-
brolse-Popincourt, 12. — MaclUr«s-outils : mou-
lins

; pressoirs. (V. cl. 4.)

1193 Bouille (P.-G.), k Paris, r. Popln-
court, 105. — Tour k doubles engrenages; machin*
k percer k la niaia; machine à raboter k la main,
1194 Brtt» (P.-M.), k BeïleTlll*, pr, Paris. —

Tour k chariot; tour pour ovales de grand»» dl-
menalnus.

liSô Oalard (Th.-Fr.), k Parla, - Lcclurc , 8. —

Maclilnes a percer. Feuilles métaUlqnos. Objets dt
métal perfores. B 1849.

1198 Calla (Clir.-Fr.), k Paris, r, Lafnyctte, 11.— Macliines-outils. Machines-outil» pour lo drai-
nage, 1839, 1844, 1849. (Voir cl. 4.)

1197 Derrley (J.), k Montmartre, pr. Paris. —
Tour parallèle au pied ; machine k percer et aléser;
machine k raboter; machine k mortalsor,

1198 DusUn« (V.-Cb.) , k Parla , r. B««ik-
gard, 14. — Machine k piquer les dessini

; porte-
foret» pour percer k» métaux; outils divers.
MH 1849.

1199 Handrickx (Alb.),k Pari», r, du Bac, 127.— Machine k couder pour faire le» couverture» d«
zinc.

Martin (Al,-L.), '» Pari», r, St-Maur-Popln-
court, 63. — Machine k fabriquer le chocolat. <Volf
cl. 4.)

*

1200 Lëouyar (Fr.), k Pari», r. St-Maur-Po-
pincourt, 140. — Porte-foreU rotatifs; toureta k
crémaillère

; perçoir» k arcs,

1201 Plat (J.-J.-D.) , k Paris , r. St-Maur-Pa-
plncourt, 98 et 49.—Machine k tailler les cugrana-
ges. B 1839, 1844, 1849.

1202 Plerson (J.), k Cambrai (Nord).-Machine»
k forer k la main, verUcale» et horizontale», avec
fûts.

1203 Serra (J.-A.-N.). k Pont-k-Mooason (Meur-
the). — Forges. Tours. MH 1844, 1S49.

1204 Taylor (PlUllp), k Marseille (Bouches-dn-
Rliûne). — ilachinc k vapeur pour tailler les pièce»
de forge k cliaud.

1205 ThirauboU.k Gt.ndreconrt (Meuse).—Ma-
chine k mortaiscr.

1206 Usine da arafTenstaden, k Illklrch (Bas-
Rhin). — Machines-outils pour travailler le fer et la
bois. Bascule. Assemblages do bois, tenons, rai-
nures, mortaises, etc. Pignons, roues, cric, etc.
Dessin» des grands outils, tendors et wa.-ons cons-
truits dans l'usine. A 1849.

1207 Vosel (J.), k Pfttfifenhoffcn (Baa-Rhln). —
Machine k raboter.

T Section.

1208 Bordeaux (L.), k Chennebrun (Eure). —
Filières pour tréfiler le fer et le laiton. CF 1349.
1209 Chaleyer (J.), k Paris, r. du Kol-de-Si-

cile, 26. — DOuoupoir spécial; découpoir excentri-
que; cisaille ciioulaire. B 1849.

1210 Cosnuau (J.-M.), k Paris, pass. Easfonr,
12. — Jracliine k fabriquer le» agrafes. CF 1830.
B 1344, 1849.

1211 Deniïotfll» (Edm.), k St-Amand (Cher..— Jlacliine a fabriquer le» clou# métallique» desti-
nés k la confection des cliaussure» clouée»,

1212 Gingembre (L,-Fr.) ft Damlren (Fr,), k
Paris, r, de Bondy, 74.— Slachlnes pour la fabri-

cation de» agrafes ; agrafes rondes, plates, oanuc-
léca; agrafes k bouts plats.

1213 Guerrée (V.), a Laigle (Orne).— Machin!
k tréfiler les gros fils de cuivre, les fils de ffcr et ks
fils d'acier.

1214 Kurta (G.-E.) , k Pari» , r. dos Grav:)-
11ers, 11. — Balanciers; découpoirs; laminnlri; cy-
lindre* d'acier fondu, trempés et pnli». MH 1844.
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4215 I'ekon(Ad.), li Lalgle (Orne) .
— Filibres

ponr tirer les fll» d'acier, de fer, de laiton.

1216 Pellerinft Ci«,kParis,r.delaGrange-Ba-

(oUére, 16. — Machine il découper et à ployer les

ngrafus. Produits obtenus à l'aide de cette ma-
chine.

1217 riaaokM fM.), à Atay-le-Rtdcnu (Indre-

•t-Loire}. — Instrument pour rouler le fcrblanc.

1218 Kabsaa (J.-Ant.t, à Paris, r. La-

fayette, 1S7. — Machine h fabriquer les clous.

Ohms dits pointes de Paris. B 1S19.

Rejmondon (J.), & Pavi», r. Guérln-Bois-

ttan, 20. — Machine a fabriquer les ressorts de pa-

n])luie. (Voir cl. 4.)

8* Section.

1219 AuWa (J.-n.-C), il Pari», r. PopJn-
eourt, 9. — Scie circulaire marchant à l'aide du
pied; rabots do fer h. semelle d'acier; outils Si l'u-

Btgo des ébénistes, des menuisiers, des tacteurs de
pianos, et d'autres industries. MH 1849.

1220 Baudat (L.), à Paris, r. de CUaronne, 25.
—il^cliliie il ddbiter lo placage; machine pour scier

lao madriers et les planches.

1221 Bernisr a!né (J.), a Paris, r. du Fg-St-
Attohie , SU.— iitabli u double presse ; rarlope et
autres outils pour Ui menuiserie , l'ébénlsterie , h»
ca" osscrlo et la construction des pianos; outil-

incchioa poiu- faire les mortaises; machino à faire
le» tenons. B 1841, 1849.

1222 Damon (L.), à Viviers (Ardfcche). —Ma-
chine a mortaisor lo bois. (Voir cl. 3 et 21.

|

1223 Brnu(L.-Ach.),îi Paris, r. des ïrois-Pa-
Tillons, 4. — MoUfelo d'outillage de menuisier-mo-
deleur.

4224 Bsoofflt (Ant.), a Castres (Tarn).—îlachlno
5 fabriquer les queues de billard.

1225 Périn(J.-L.),îi Paris, r. de Charenton, 2G.— Scierie U lame sans fin ; bois travaiUés par cette
machine.

1223 Philippe (M.-Cl.-E.), r. St-Maur, 185, à
Paris. —Dessin de scierie alternative à débiter les
bols de grume. Modèle du pont d'Arcolo. O 18C4
1889, 1814.

'

1227 Picot (Ch.), h Châlons (Marne). — Modfeles
demachines -a scier les bois de placage ; modèle do
machine pour agiter les vins de Champagne.
1228 Pierre-Jacques , à Paris, r. de la Eo-

qnstte, 49. — Scierie & rubans.

1229 RallUrd (N.), à Vanv-^v-sur-Ourco (Côte-
ù Or). —Plan de machine h fab..quer les barils, les
eaux et les brocs. Produits fabriqué»par cette rau-
Itine.

1230 Roisnat (J.-B.-B.l, hPassy, pr. Paris. —
llan de nia«lijue U faiirlquer d<ts sabots.

1231 Sawaa-.
. (M.), h. Dax (lUmdcsI. - Scio k

lents de biais . non tlru-point pour le sciage des
pUinclies.

1232 Santreuil (p.-A.), h Fdcamp (Seine-Infé-
rieuTo). — Appareil h façonner les bordaees pour
UconstruetioA. de» navires.

0' Section.

ÎZ33 ansiado (A.), au Puy (Hauta-Lolre» —H».

che-palllo, concasseur. Couteaux; sécateurs; coupe-
asprrpcs. Sonde îi fromage.

1234 Apparuttl-IWoUerat (L.), & Pouilly (COto-
d'Or). — Trieur pour le nettoyage des grains.

1235 Arthuis (J.l, h Bazouges (Mayenue). —
Maclilne h battre le blé.

1238 BaUlareeon (P.),îiRennes(nie-ot-Vilalnei.
— Machine ù nettoyer les grains.

1237 Bardy, b Creysse (Dordogne). — Ilache-
pniUe

; vcutiluteur-cardf.nt.

1238 Bedier (P.). h Vitré (Ille et-Vilalne). —
For^e de campagne 'a double soufflet.

1239 Bellaneer et Dombret, h Fresncs (Nordl

.

— Miiclilnc servant k extraire le jus delà betterave.

1240 Belloul (L.-B.), il Lyon (Rhône). — Phins
de four éuu!iomique et de pétrin mécanique.

1241 Bertin-Ondot , k Soissons (Aisne). —
Coupc-raciiîcs k rabot. Machine k fabriquer les

tuyaux dn drainage.

Bertrand (P.-Ph.), k Pa.is , r. Nve-Mé-
nilmontant

, 18. — Mouvement mécanique pro-
pre il la fabrication des dragées. Machine k prépa-
rer l'édredon. (Voir cl. 4.)

Bés (Ant.), k FIgeac (Lot). —Moulina
moudre toute espbce de grains. (Voir cl. 15.)

1242 Boln (J.-L.), k Paris, r. des Trois-Bomcs,
39. — Jfachines il chocolat; machines k couleurs.

^
1243 Boland (Ant.)

, k Paris , r. St-Louis-cn-
rilc , i")2. — Pétrisseur mécaulqus k l'usajje da
la bDulangerie, de la rci-micellerie, etc. Mil 1839
B 1844. A 1849.

1244 Bordier (J.), k Blanzac (Charente). — Ma-
chine h battre le blé.

1245 Bouchon (L.-Am.) , k La Ferté-sous-
Joiurre (Seinc-et-.AIarnc). — Moulins k bras et a
manège.

1246 Bracard (El.), k Pari», r. des Vinalfrriers,
11-— Porte-mcale et moules pour le coulage des
bourcics et (les cierges.

1247 Brlohard (Em.-J.-P.), h Champlan (Seirii--

et-Oibol. — îlodble de machine k battre ; tarara
cribleur. B 1849.

1248 Cadet-ColieBet (Ad.-L.), à Ablols (Marna)

.

— Pétrin mécanique.

Call (J.-F.) & Cle, k Paris
, q. de L. -

4G. — Appareils d*» distillerie. Presse monétaire.
(Voir ci. 4 et 5.)

1249 Canlet (Edm.-Fr.), k Sarins (Sclne-ct-
Mariie).— Machine k fabriquer k la main lesféoii-
Ics de pomme de terre. Produits obtenus par cette
machine

; pains de fécule.

1250 Capelle aîné, k Montauban (Tnrn-ct-Cn-
ronnei. — îfafliines pour la fabrication et l'épura-
tion des farines

; meules k triturer les céréales et les
graines oléagineuses.

1251 CardaJlhae cadet (P.), UTonlonsc (Haute-
Garonne). — Pétrin mécanique.

1252 Champoiinole ft Cio, k Parijt, r. de la
Juïsieune. 8. — Appareils k macérer et fermenter.
Résidus de betterave ; alcool.

1253 Chanson père k Ula.kBeaunc (Côte-d'Ort.— Machine a boucher les bouteilles.

1254 Ohanteret (Ant.), k Renaison (Loire) —

1255 Chapelain (P.-Ana.), h Argentan (Onici.
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— Prcssotr mécanique. Machlno h tracer lei cour-
bes (l'escalier.

1256 Chtrpe (Ch.), & Lyon (Rhône). — Machine
Jl fabriquer lo chocolat.

1257 Chënel (Kr.), & Nantes (Lolrc-Infôrlenre).— l'iun do machine h battre les céréales mue par
un mnnégo.

1258 Chëron (J.-J.), & Férollcs-Attlly (Seine-et-
Marne). — Jlacliine à battre les grains.

1259 Chomel (JI.), à Lyon (niiône). — Machine
& fabriquer le chocolat.

Clouchet (J.), à Pontacq (Basses-Pyré-
ntfos).— Machine & battre le grain; machine k
broyer lo plfttre. (Voir cl. 3.)

1260 aonty (Al.), & AbUly (Indre-et-Loire). —
Baille -blé dit engrcneur.

1261 Oordonnlar-JTacqurt (A.) , it Orchles
(Nord) App; olls de fonte émalUéo pour la dis-

tillation des alcooln de betterave.

Cummins (J.), à Orléans (Loiret). — Ma-
chines & battre le blé. (Voir cl. 4.)

1262 Darblay jeune (A.-St.), h. Corbell (Selne-
et-Oiso).— Modble des moulins & farine de St-
Maur. CM 1851.

1263 Oarohe * Corbière, 2t Épernon (Eure-et-
Loir). — Plfcces détachées pour la construction des
meules. Meules.

1264 Debatlste (P.), à Paris, r. d'AngoulCme-
«u-Temple 27.— Machine k fabriquer le chocolat.

MH 1849.

1265 Delacomb» (J.-G.), à Polssy (Selne-et-
Olse). — Machine h, faucher, Enrayeur. (Voir cl. 8.)

1266 Delagrança (0.), h Épernay (Marne).—
Brides et plaques pour boucher les bouteilles de
vin ; machine pour poser ces brides et plaques.

1267 Denet (E.) , & Paris , r. du Fg-St-An-
tolne, 80. — Filières de cuivre rouge pour la fabri-
cation des pâtes alimentaires.

1268 Derlon (Ch.-Th.),àLizy-sur-Onrcq(SeIne-
ct-Mnrne). — Baratte.

1269 Desalnt (L.-C.) , & Épernay (Marne).—
Agrafes à trois branches pour le bouchage des bou-
teilles do vin de Champagne; machine pour poser
ces agrafes. (Voir cl. 14.)

1270 Deaport, à Nontron (Dordogne).—Machine
à égrener.

1271 Devlnck, k Paris, r. St-Honoré, 285.—
Machine ii mouloB et peser le chocolat, inventée
par MM. Devlnck et A. Daupley; machine à enve-
lopper le chocolat, inventée par A. Daunlev
A 1849.

1272 Dletscho (Al.), îiKœnigshoffen (Bas-Rhin).
—Modble de touraille-sécholr. Faux-fond de tôle
pour appareil de brasserie.

1273 Digard (J.), à Coutances (Manche). — Pé-
trin mécanifiue.

1274 DIsdier (J.-A.) ft Cio, h Marseille (Bon-
ches-duRhOno).—Modèle de pétrin mécanique.
1275 Dubois (J.), h Paris, r. de la Lingerie , 3.

—Appareil de fer forgé pour battre les faux.

1276 nuval (L.-V.), à St- Laurent- en -Koyans
îIDrôme).— Instruments aratoires.

1277 Duvolr (J.-M.) , k Meaux (Seine-et-Marne).^ Distillerie de betteraves pour la production do

8«CI.

1278 Exbrayat (A.), au Puy (Haute-Loire).-Tv
rart's.

1279 rauro (Kr.), k St-Nazalre (Aude). — Ma-
chine pour essuyer les farines.

1280 ricbet (J.-Is.) , k Meaux (Seine-et-Marne).— CImrlot-platcau avec cric et fléau employé dam
les raffineries.

1281 noqnet (Am.-C), k Pari», r. Glt-le-
Cœur, 10. — Machine k battre les grains.

1282 ronteneU* (J.) , k Avon (Seine-et-Marne).
Crible tasseur. CF 1834. B 1889.

1283 roumet |J.), k Paris , r. du Fg-St-Mar-
tln, 201.—Machine pour la préparation des produits
agricoles. MH 1849.

1284 Fournler (P.-H.-Fr.), k Lyon (RhOne). —
Machine k égrener lo blé et autres grains.

1285 Fromont, Fontaine te Braolt, k Chartres
(Eure-ct-Lolr). — Moulin à blé k friction. Laveur
et séclieur mécanique pour le nettoyage des blés.
Presse k pulpe de betteraves. A 1844. 1849. iVolr
cl. 4.)

1286 OirdiiMl (J..J.), k Paris, r. Racine, 9
Machine égreneuse. MH 1849.

1287 Gérard (C). k Vlerzon (Cher).- Machine
portative a battre les céréales.

1288 Olguet (F.-A.), k St-Vlnnemer (Yonne).— Machine pour débourrer et vanner les graines
des légumineuses fourragères.

1289 omet (J.-B.),kMarans(Charente-Inféricn-
re).—Machine k battre le blé.

1290 Oossot-Faulean (J.-B.) , k Clamecy (Niè-
vre)—Machine k faire les dragées.

Orar (N.) ft ae, k Valenclennes (Nord)
Appareils k force centrifuge conjugués. Appareils
pour la raffinerie du sucre. (Voir cl. 9 et 11.)

1291 Oratlen de Savoye (L.-Fr.) , k Rleux-Ha-
mel (Oise). — Extirpateur. B 1844, lf?49.

1292 Gurinin (Fr.), k Paris, r. de Choiseul, 18.—Mécaniquepourlafabrication despastilles. B 1844.
1293 Gulbert (N.-V.), k Tourlavlllo (Manche).—

Modèle de marteau-pilon pour la meunerie.
1294 Halllé, k Bordeaux (Gironde). — Machines

et Instruments d'agriculture et d'horticulture. MH
1849.

1295 Ha8Mng8(J.), k Paris, r. de la Victoire, ,— Modèle de moulin k meules coniques.

1296 Haunet (E.) , k Reims (Marne). — Machine
pour boucher les bouteilles de vin mousseux.
1297 Horbecq , k Eclalbes (Nord). — Machine k

sécher et k conserver le grain. Lavoir pour les
grains k moudre.

1298 O'Hérissard (Ant.-Fr.), k Louvres (Selne-
et-Oise). — Herses. Machine pour le roulage, avec
application d'un nouveau système de graissage.

1299 Huck (J.-M.), k Paris, r. Corbeau, 21.

—

Appareil complet de féculerie. B 1 À39. A 1844, 1849.

1300 Hurtrel & Cle, k îloullns Lille (Nord). —
Appareil de distillation agricole; plan de cet appa-
reil.

1301 Jacqnesson & fils , k Châlons (Marne). —
Machine k rincer les bouteilles. Modèle de machine
k fabriquer lo mortier.

1302 Janln, à Angers (Malne-et-Lolre).— Pres-
soir h vin

1303 Séroma (Ad.), k Itanconrt (Aisn^. —Ma-



«•CI.

uy |IIaut&-Loire) Xa-

izalre (Ande). — ll«.

'arlB, r. Racine, 9.—

!on (Cher).— Machine

is (Charente-Infërlcn-

chlne h ncttiiyuM- Ih bid cl lu ducurtl iiiui' mih iicrtu
de liirliii',

1304 JolyVJIIen*t iN.I. h Ay (Mnrml. — p,,»)!-

net a iliiubli! (jiuliu; roliiiitt U oillkc iiiubilu cl ii

•Ijilinn.

1305 I^Tarrue iKr.i. h l'r.iynHnc rt.r.fl.— MoiItU-
do JUClSf il cMnilll- I llllill>IChi;i;||Ml-Mil.i.iL'iliniM'l(.

Lapique i.M.lM, il .\li4xo\ilie (.MtiiillitM.

—

BlniiUii A \i'0. iV iifi cl. 14.1

1306 taplanch» i.l.i, h Miililrn iLoir-ct-Clicr).—
lIo>li"c ili' iiM.liliii' il l.iiiiio If nilzii.

1307 Lebisre iM.V.i.ù Montivllllfi» iSelne-In
«rkiiic. — Aliiclilr.e à Viiiitur puiir Oalliu le» ci;-

rtfalf's.

13C8 Lef<Jvr« iFr.-Ant.-I,.), & l'Adeull, h Pon-
toine (Suiiii-et-O.siM. _ .Mt„ie ji, „|i„. j5,vi.t('itiu

pour lurniklilr l-;» inuuli» et lu iiHiuturc il'uiis lu»
moti'iii» il t',in<iL-.

1309 Lefranc-Thlrlcn, h Itm-lu-Diic (Meiisol.—
BroMciir iiK'iiiiiMiiic iioiir If iinto.vHiru «le» n\a\us.
1310 "»al i!-i.,, i, x,iiit-.'s iLiiire-lulfiiicuic). —

AlMi^'ii'Il iMiiii rnlii. Ifg Miin.» ilmi» le vlilu.

1311 Ler«ndr« |AIc. I, h St-Jciiii-d'AnBélv
iCIumitc-liiHM-ifiiifl. _ Miu-lrnc» ii (Ipplinior los
gralfii. «-..«.-..iiv i, .!-rener Ich plimt.-!. f.i.iii.i(.';T.'(»;

coiipo-raiiiiu»; liaUit-i.allle. Jlfulu kmou-Jiulc blii.

fV'oIrrI. -JA.]

1312 I-ogendro (CI , h Hiinn Honncviiux (Seine.
•t-(^»c:. — .\linliuii> il iiiDisboiiiiiM-.

1313 tonnnnJer-JuJly
, h ClintlIInn-ïin-Si'ini-

(CôtetlOi-,,— l'ifstolr iioitatlf. JUibiiicl-vuiine. CK
18M.

1314 teroy jeune, h Douai (Nord).— ApiMiicll
diatlllittiiiiu,

1315 Lieberman (,I.-\nt-.H. h r.irîs. Bd du
Tcuii.lc, !>.—Mm liiiR- iM.tir lu faliilciitl.-ii «Iusiuto.
1316 loJaon (J.i, ii Valciiiieimm) iNoid). — ré-

trin im'cuiili|iic.

1317 Lorrlot (Avu-.I.-n.l, h ncllevillc, pr. Pu-
tis, et il Nt-t»llfl|.r.\lllilôi|« iSciiic - i-t - OIscr. —
Blacliiiie il bultre ti:8 ccicalcs, mue par un umiitfui:
IIII lx4!t. "

1318 tota *né, il N'niifcs ri.nlri-Inf'Meiircl —
Bloilihiis il bail If 103 idmilo», liiiie n,i,e pa',- iu
VoiXMir, liintp. iiMif pur mi hmiihVc.

1319 I.oustau Ois & Ouasaq, a Bmdcniix (fil
rondfi. -Ontib ..nilni-.fs ,i taillai.ts; scii^uli' puur
la pniiKf ilf pin ^i aiitri> somciicus.

1320 Loovrler père ft nU, I, Lod» (Doubsl. _

J^^lT '''•'^•'' " ^^"" t'!"'""-*!— nos-

1322 Maréchal ,R.«, j, I.angoiran (Glrondol.-
Uacliliu. q I,,,;,,.,. 1,.^ (xiivalcs

•ufSr"'"""*,'
'•'-"-'•<'.

î» f-nrls, r. Ornnw-

•ta \iaiuir.«. liaclu'i's. |t Xni'j,

Martin (.\l..|..i. b' ParN. r. St-Maiir-Po-

^.- I.U.. b^aun. .. b...„,.A;:ï; ,, ,

î325Ma«»*eu. iW^' 4 Rockenhach . îi rarL^ i
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"'',',?' "•-•^'''""^•" ^'"'•l'I^t de blute-

1326 Mauzalte a-né, k rimrhM (Kiiri-<t-fx)lr|.- ii'-.> iMO...iil,,ai-, .KiadiiT, p„M.- k-H immllni!
'"^'"" '"»<'"i' KOilifiir iiir.aiiiiiii.;. V\, iMfli

1327 Maiier ,.M.-|-...\,„..|..),
j» ,,.,i^,„ ,„,„ç, _

.lIll'MI'IC ilili. ,„ .11(1). r»H/.

1328 Montalfne-tltnord, h Koiicliln (Nord) —
I ll'NM- Il iMllll' M icill.^ ,,1' !,îU..,.

1329 Monirnot ané .-.<, h Tn.it.cTre iVonne).

ji'o'n
'""''''••''' ':i''^"il'iv il l..,fîif If» cdmili'g.

1330 Moral (L..J.|,k.vlilui, (Ulsti. — In.tru-
iiifiii.» .iriitciiii.,.,,

1331 Morln I i.-Ir.i. h niStciui-TIilo-rv (Alk.ie).- < } iMi.llu Ile K>^M (if snlc p„„,. le |,|,„,.,;i. ,|uj fa.'
llms. sf inonliinl ul «c dviiiuiitani ii vn|„i,ie.

1332 Moriaset iK.i ft naymcndlére. ii Nantcf
il.Mirf-lrl,.,u.,„^... _ .M,,,.,,,,,^. „ ,.„„,,^., 1^, |,,,.,|_

1333 Moulin, h MiilutciKin iKiiri-it-l.iili' .— mj.
l'J's <lf lappiMi piMir lu fonstiiiilioii de» iiiuulci,
.MciilcN. ItMitiinl. l-iii mi.x.

1.134 Mourotatné ,N.i. ii |\„is, r. de l'Ouest,
IN. — .Macinau pour iictioyo,. lu i\i, TOIih du cuivr»
et Ile T,\„v pendes et diiiuiipiM».

13.15 Puaquet ,L.-I'li.i. ii Issoud'in (Indre».—
:"iiiliine bicumoidio pour dt^pl-nier les eerëaleai
l'ii.i.-MoniKMiKL- miiu pur de» vlievaux.

1336 P^nln père il-i.-rti.i... h r)oiiai iN'ordl. —
•>eiho.r. ApiMiLil pour tratisplm.tcr lu betterave.
•MOI, in, a liras ,,,„„. „|„„die le blé.

^1337 Pernollet (.l.i, ii l-eiiay-Vuttalre |AIn(. —
t-ni.lu.iiki.icvllii,l,|,,i,t. pi.urlu iMeparnlloudei

1338 Petit il-r.-.l.-IJ.i, h Niort (DeuN-sfevreg),-.

A^on
" ''''''"'l'"^^'' ''••"' >:'•"•"««• f<)iirraui;re».

1339 Petit iJ.-li.i, à Touiml»die-et-Lolrc). —
IliU'Iic-p.illleu visi sans fii:.

1340 Piel iKJ.-A.l, i. Parle, r. M.?nlImontant
M.ieliii.e piMir la labrieHlioii de» plaisir», dœ

i.:ar,tiv> er de.s pâtissc.ies iiiiiiees el hWIk».
1341 Pinet du i.l.i, U Abllly |ln.lie-et-Ulrc) —

.M.i.^i,i:e a lultie le blé iiuie par un iimneKe.
1342 Ratlv^a-J .N.-And.., ii hrienon .VonneK —Loues (lu ler.ilitesarticuldts, pour ii.struiiieuHara.

toires.

1343 Rebelin.-P.l.h >îol3s«c(Tarn-etGnronncI,— 'i-liiiii- pour l'i=i,urntiuii de» «ruiiis.
'^.:\ Redourtler d', . . ii Sur-èies iCharentc-Im

tt: c: ri'l. — 'r.ir.ife-vi'ii'il.ileiir.

1345 Renaud le Lot», i. N'untes iLoîre-Tnfdrlen-
'f. — Alaeu.iie il battre les oereales mue i.ar la

1346 Révelllac ilî.l. h I.nenpclic-.Marlval (Loti— y.iiliiiie il (l'iiiiiiicr les céréale».

1347 Reveilin frères, li Vienne iTstr»;).- Pr«f.son .iM.Mite et .le boi* pour rextra.tion des IiuIIm,
1348 Roi-er & cie, ii i.a Kc. tu-»..us-Jouarra

.Se.i,e.et..\l.,ru.,._ limées dL=iael,ées pour la con.

Il ls,','"ï«'l!*
""""' '"'"''" ""'""''• •'-""«•'««*

1349 Roeer (G.I. à Vasset (Seine-et-JIartie).

-

Miui, ,;,..„ rlii:!,:'lerl;.si,u;iiles.

^
1353 Rohlfs, Seyrig & cie. à Paris, r. «nf-

et cLUicer las sueros.
Purger



miimimmamm

84 uwmn rRAwçfiig. «•Cl.

^f'

131>l Ror*l, h l.iiiit'vi'» (lliitilo-Manie). — Jla-

CÎlilM' il l'.illrl.ci l'I "u liliiiix'iliniT.

1352 Ruuut rif k ni«, h riiAtltlnn mir-Sc'nr
(Cfi'i -il (11. — M;i.-,.liic il li.iiiu- li'^ ccrcali's, iimiIh-

tiVi' l'I ;l III nii!i.'i' IlirrI. Vill!-I lil'llf.

1353 nouiielle* Prtvit.ii linnloniix iGirondu).
•— A I {i.ii ril .) •.Il|.,iliiii(.,

4354 Boux * Clo. il NiiiitoMl.nlve-Infi'vîriire».—

Slai liiiic iiiiiir liilji'v lui l't'i'ûalc» iiiuu |iiit' un irii-

1355 noy * Laurent, ii nijoii iCote-rOr).—Mou-
II.-) M l.hv l\',.ir ri, 4.1

133G Sabir» iIm- i. ii l'o-illiluii I^^.I.p V.m* (Sur-

lll(" — Allllli' v;,|, :.
i |.,,„|. ii|,.,||i.s lie liinlllill.

1357 6ch4ïcnb.ich ,s.i. h l'iil.i, i|. dr l!illy.4fl.

— .\;i| MiTii ;uiiii iii,iii!ri V hi imiiHMlc hetu-riiiu.

1358 Srcrel VA. , h WiiU. t. r.iniliiilcmi. 17.—
Ajuia-til |i.ui 1 1 i.ilHicii iiiii i|i'i'|iiirii|iii!tiiriniiiiil»)'s.

Sloltz nii «î.-.M.Kiii.i.ii !'iiii.H, t. ili' IWiiilii.

Ifflo. 10. — Mmlihif h iMitio ',(•,. u'r.iliis. M u'liii)« ii

fjlirlillliM- 'lc« rlniis i>| ,U's it-i'l». (Voir cl. 4.1

1359 Stolti pér» i.I.Ci.i, h Ciits. r. I.i.iiiaitim!

92. — l''i'i-iili'!ii' .M.u'liliio il IriiviiiliiT le *<n\. l'omiic
rotiillv.v rtiivi' il ii!i l'Iiaiiil. A |S:l:t II \H4i, ii |»ij;)

1360 Tajan iJ.-D.i. ii Uiyoïinu ilJiissec-l'j réiiticai.— l'iliiliiir.

4361 Terrollai.i.i.h Nnnton iT,nlic-In«ilpiircl.

— Miiililuo iMiiii- battre If» ceicuiu» iiiuu jini- un
II)nii(<i.'(>.

1362 Troubat.H Uordcaux iCiiomloi Maclilni-

Il lIlM'I'l'IM Ici I lis,

43G3 Vachun père, nia ft de. h r.ynn (niifinRl.

— Aliimiiil i-iiiii|iUM iiiiin le iii'iliiya,<.;i' tli'S ifinlii.'*.

.Ai'piivfils iiiniisot ciiUltui» iiitiit i. lu main. A
1»4M. l'M ls-,I.

1364 Vil«irèque père ft (lit |I,.), h rcrptirnuii

(T.Mi'mi.s niii'iuiik'si.— l'ouloir dgrajuicur iimiiri'

a I;< \ iMiiiin-c.

1365 Viloocq'I>.-lI.l.îi.MMux (Sflno-cWIariio).
•— 'I .iiiiic' il >>iiiidru.

1366 Well» iW.i. nu i;<Tl(>in iVicnnc). —Ajipa-
rcil i'i.tilj;oiaiit iiidiHii|i,iir |«iiir la liùvo.

10- Strtiim.

13r7 E<!ren3orf péru (.1.1 «r fllg, b "arlsi, r.

MdiilU'liiiil. '.''.U. — .Mil. hiîic il i(ii;i;.iiim'i liJt i iiirs.

lliitcliliii' il nliiiicv li's liii'.s ilf ti'liui.rc. A ]!'4i.

13G8 Brissel pèro iP.-D.i. r, l'ail.s i. N.itto-

riiiin- iii'-Nii.'.im lli, :i(i. — riiiifp.iii-(|.s;iilli> piiiir |,.

Ciirti.iiiiii^'i' i'i II' rii: t(>ii; inacliliif h falnliiiuT lo
idStCs de fiiiti'i) : iui'nni- h l'iiiiirr it levier uvoc Iliii-

I^li- *('r. .Mil |s:!'l. |l ISI4, 1.S4II.

136D BruJé .I..>, a T.oyos (.Vubcî. — Maclilns o
fabi ii|ii('i II' (Ml tiiM.

4370 Cahouet & Morane, h Puris. Inllo nnx
Voaiix. 4.— NlDilli'S .-, liou;;lr. cliiuidrlli; e idcit'i.;

portu-iiiiMil»- il mil- .si'uk' jiil'i'c rt ndijii'ÎH adnirr

s

cm iiiiiul'.s; iiiac'hiiiu a ;.'u>ilui' Us b.iugics à tiiH-

laprc cciiilmi.

1371 ChaumontiM.l.h ri'-In, q.do la Gjtvc,44.
^ !V:iic'in;ii il ri'iii'i'iia.ii-i' les i-iiirx.

1372 v-îievallisr ,i:.l te Pillot ^.J.-r..), U Torvi»

jlniicu-.;t-l.,iili-i). — lus ruaient a tulilur les se-
|

IXlCilOH.
I

1^73 Couturier (Ant.)» aux XUcru», fr. Taili. [

— M iililni'^ |in;:r !a .uiti.pnl.iiiin du eami. dio-ie.

1374 Croa iV.i, il Clfimoiil ll'onmii illi'î-iull).

— r.nimtllij do biis cl Icr, iiuiruiiieiit tl« e» r-
ri'ycur.

D-0!ix (U.i. mu r, l'icriinllii», pp. i'iirU,_
Mnpiiliii' jx-iii le in.i,il,i-c de» biui^icsct dv» chail»
dclIl'H. l\'"ll cl. -1 l'I I.I.,

reray f Cit. ii K^'oiiiif (S'-liie-ct-nLu.»

Clive <lf II ;iir iivm- iiiaili,:». ii vainiii p.,m In fabri-
cation lin jMiiil.'i-. M \K:i'.}, ,\.iii ,1. .'•.' rt l'.t.i

Cratlot Ain.
, ii K>i..|ii,i. (.Siliiucl-OUe).

— M^fliliir II II Un i., Irs |.'iii|„|is. iVnir H. jii.j

1375 Jouffroy a-n* te m», ii \ unue ,lsi.,c), —— \l;lr|l|l|i. ,, f.iliii,., I,. |,i||,i,.|..

1373 taboureaux lO.i. h |.n Cmironiie (Clm-
n-iiici. — iiiihliMiis ii-iiiiiicur» tritii', de toile ind-
tnlll'iin |ic,in l:i r.il.iiiMiii.ii ilii |i!i|iU.r.

1377 Laroche & L.icroix, ii l,.i t iiiivmine jChn-
riiiui. — l;iiiikaii \iliiii lie toik- uiuluKlijui' pour 1»
riiliiMMijiui .|.| ).!i|iU'r.

1373 Leaage ili -I..). h lîcllcvlllc, pr. rmli. —
\;iirhi.n- Il (M iiiici-, iiiii.iv.kr, peser ci frapper lu
aavini». K l,>.4:>.

137J L'Huiilitp-Joufrray NM, à Vienne (I»It6|.— .Miiili.'ii- il .«.ii'iii.i w pupjiT.

1330 Luti ,.l..|iM, 1, i'miIs. r. Slniicnnucll, 83.— .\Uiiiiii<|iie il eaiiiliHT k» tlccg île ImtHiij OU-
llliiii rusagc de» taiiiiuuiset de» corioveun. B.
I.X4II.

1381 Mïlre (.!.> ft fll«, h Pl.ip.i iCôtr-d'Or).

—

C.\ liiiiiio il l:iiiiliicv Ir iMiiiiteliiiiic l'I le l'er.

1332 Prudhon iCl.lt. 1, il Sl-(ieniiiiln-on-
I.iiyi' i.>cliie-ii-iiisci. .- .Mni-iiinr pour découper kl
ifiin'Uiiics (1rs iii.vrti'MMv di' pinnnit.

1383 nabillé & EeMig, ii l'mls, r. do Nc-
ii'iiiii>. 2:>. — .Mavliiiif il plier les eircl)iipe» dO
lotlrcs. .Miieliliic il iimifîiieriter le» eiiiia, dite r|-
liiuasseii.'": M\i l.s|;!.

aalomé.ll.i.ii Lniivlors iriiiel.—Maclilnçt
à f''lrpr 11 iiiiiici |-,> eiiii.s. |\.iir 1 1. lu.)

1384 Sohulbof iKil.i, iiTiiiis. i . diirctiiplc, 09.
— .•.liU'hiiie 11 leliailif k',> peiiM.x de iiiimlii!:. ('vaux
retViidm ,>• en tinis nu en i|iintif 0| ^lis.Tiirs.

1385 Troussot lA.l. il .Mi^'.iiikMiieiCliarcnW.-.
Miitli>kMk-e.\;iii.lii.s éaniiticiiis. et îoik» metiilU»
ijiics piiiir lu t.ili liMiii.ii lin piipiiM'.

1336 Welller i.M.i, ii Aii.i,'..iiir'iiie iCiarnntc).

—

rouii.-.iii e^ouileur et toik» iiieluUinue» ^.our le»
papeterie».

Il" occc.on.

1387 Alauzet (IM, il iMiis, r. de r.rtfn, 7.

—

^.•^.^M• typiiuiiipliliiue il Kialid dévelnppeiiieiit Ct k
doiilik' ici iclie. .Mil ls):i.

1338 bernard aîné |.\I.), h Moiitbrlson (Loire)*
I*ri ssc iriinprliiiei ie.

1383 Ereitenstein (.I.-Î!.i, h l'nrls r. du Tcm-
l'ie, 1.». — .\iiKiiiiic !.. pii:ii-.iplili|iie île fniite, appO'
ii'c lui Ip-JiU'i ; épreuves ubteum.s il l'aide do cetM
iiiai'hiiii-,

13JÛ BrissDt 1F..1. h l'iiris. r. df a Martyrs. 13.—
l're.vsu.s litliii;.'iMiilnii\ii's, .nrc eiHlicsU repérer Itl

illi!vi's.ii MV l'ii i-iiiilcu.'. r, \A\i, l.'S4'.l.

13:1 Bussor iN.., il l'iiiis, r, ^i^ l•^ûtÇ^CoI•

Ici't, 7. — l'iesbo litkuaiaidiiiiuo.



«'CI.

', à Vienne (Islro).

Iniiibrison (Loire)*

1393 CoU,« ,V...I... h |...,„. ,. s,.,;„„„„„^ ,^« l..-l'u-.»« in.(,>ui.|.|iio M|".);M1,I,I,„„. ,,„„.
l.tnt lir,T ,.„ lu.,,..-, i. I,, v.,.,.,,,.

l,...uu iciulU.,. flk I.' .s (.(MMIMlIrlIi,. II. ih^!,.
• '

13:'J Dl-lw.-t. à /oii.if, n ir',i,.,|r,.f..,,.,|,, _
rri..s,t. .i.ou„.u,u« iioui llM.|.if„i.j„ uc» Juu.i.uiix
(\oir il. «.I

Dupont IP I. h IM,N. p. ,,0 <ïrctio,i(..st.
I.0..o>,«, j., _n,.s,H, t, !«;;,,-.phlQuc» et lii|.„ijni.

4335 Outartrc ,.\..n.l. h P,,,!,. nv. <lc SnNo. fiO.— I'IV.^.<M t.V|JH-l-.ll.|l| |IIU llUV.tllKlUO il Vl.'ir.|tc.1
rr(J3--- t..i..wni).li i.u!c,.n;.,Mc poiu- ImpHnitT cii
«Cl. ; luulcu;» »ui' lu nic.iio iculllu. A li^y. ibi;

1333 roTitalr,» rirp.l. h Mf.r,ome(noncI,(.|,.du.

iom!''""'^''''''"^'""

''""'''*' ''""'" ''''^*1" '"'»=' 'e CM la.lJc

liC3 C.r„.er ,C|,.-F,...>:.>. h Pnrl,. - d«»Im

i333 fi.roudot .ci,.i. i, i'.,.u.iu st.,f.,Pn„M sn

Uin.^^n,,;.,. Mv,M,;i|„c.. iVoir.l. 7.,

«' "f'i'

1401 Kunter Sranilon ,1).), h r\n|, r ''
-i

iï.
"• - ^'-'- " '•-- -^^ :.-ui,.;:;:

^^::"'- 7"<- -«tooM,... j,.,„..; :,
^
o
:...„•. .I..,„|...,„„ eux .l,Mrl...„„.„.,,„.,.„':

-:;^::T:;:.ï;:';:-:;:'';::::r''-'--^-

"lu», 1. tif \ .iiiii 'ai-J. c; _ |.,...^ , .

'

p!l>'.M..s. Mil is.,.,^

' ^ '"'*-> «aififra-

1404 Ma85lcuot *0.». r. .I„ F..n„rre. 14. _

£'; '"^'"" ''"'^•"''"
''''"'l""''c.ic. c. taille-

1435 THUîn A Doré, h .>ronfronsP. nr Vvu

1437 Montfort et Charpciiiicr à |.„.u - ,

«•"•es m Tl\ : T;
•"'"'"""""« à |...|„.

mi.ni,HM 2;^,.^:; 7,' ''''•'^^^''''' -'-"'•••''•.>

b IM ...s. ,V:|, ;.s";'
""" '>»'"«'"l'!.i>iuc i, ,.la,i,.c et

1409 Normand (Fr.t. h Pnvi, , ,.
I

M II, I... _ i.„„lc.,nx i.o.ir riiiiiiin»|,m lllh*.

Simon (tîmUrl, îi .fm.shonrff (r.i!--rïl.lnl _Mnc..i„c u «..ave.-. !,,..„ iui..,";i.,,r;î,;;;

. 1413 Thuvien ,Th.l. h ^nU.,.!. ,lo ro,l,*«r. 4.

acilliiiln. iiioliH,.. Il 1^14^ Ij,^,,
, i-i-M-

J414 Voirin ,11.., itl'.n ,r.UoSÎ!TreJ.07.~
> 'v»»« luctuiunuu t.^•p^.gnn.|||,,uc.

1-." Section.

1415 D.c!,eod.C«in.t (F.), à Knntna(A:nl.~

1416 Benoît-Dulaurier (J.-IM. ;, ,,„„_ „j g^.
:';;:^\-\''"''''''- ''-'•"'"'« «^!K"i«i.« pour to,

p....M.min I,., .,,,i,„ ,,,. ,..,.,..|lc,l>,. !, m,j,
"^

1418 Crrolu ,.!.:. i, ,.;,,,..,, ,A«a«).-4i».
< I"-

^ I-, r,„.M 1., ,,i„,u.|,e ,u., ,,,,„,..,_

1419 cha:o^in ,.m ..s.,, u i... ci npclle-SMx^

'";'"^ I'"" ' '!'«-• If»c....nni,». t'K l»4»
14.U Châtain il;... u MvapMe ,.Mnrnc.)'. _ „^

"..î;î'' ''^r^Le ..;;'•'"• '•^!'-'^''-'-

14'2 Chàne V
l"'"f i'M-l,,i,,elleriu

1423 Deshaye* ,A,..,. a |-a,i,. , „,„„
'

,

.

•f»'". r;,:r;,:;.;i4..'r"'"'Mi'o.,,,_

Cosse de Billy ,0 ..,, , . „,

""Viu.i.,,,..,.,,.,,. _,,„„u w "•^'=»'"'^ftmni

«-•li^"i.,, ,VMrii. ,.,"""'"- "'"""<' Jwoeuag,^^
1-128 Jactib II-. F l h p.„.:„
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38 EMPIRE FRANÇAIS. 6e CL
OrnvmiiTi, 2!) et 40. —Toiir» rtc toiito» <Hi)itn«l.mii

ponr amntciirs et pour fahilcoul». Siip,Mirt h rlm
riot. A lin In llxc, lurvaiit h gulllovlicr. tUI 1834.
B 1940, ISfl.

1431 Lepére (Fr.-Ant.), k Pari», r. Bfllly, 1.

— Tmir H ciilllofliec

4432 PJerr» (ArU, h Paris, r. ParadU-roIs-
•oniiii'ic, 41.—Mm Ii'.ne h rdijlcr le piipici'.

4433 B»vetier ilL-O.», h Paris, r. de Ménlî-
miit:iiit, 01. — Mncliiiio» h tP.Kiie Ica doaU Uo
pei^fucs. \u pour tuiulilne. AlU 1849.

1434 Renout |lllPT>->-l. ^ Ecy (Eure). — Uo»
clilncsi il <lcii!cr Io« pi-lp;iici.

1435 Rivlér* (.1.1, il Miizinnc (Morlilhan). —

.

Macliliiu u rcp:uiluii'o les Riavurcs ut les icuIih
tiircs.

1436 Sellier (L.-J.K h GrfnoMc <T8)>reK—

•

SP'«.-iini()iie |h)ur confctllnnncr les olinu58urci h
flli-e!t rt «jn« couture; cli:iussuica fabi IiiuJcs par c«
procétltf.

Virtax (U.l êc Cle, b IXimirinrle (Mmict.—
UacIUne à |ioiu;onnci'. CisalUct. (Voir cl. 16.)



f Ciis;^:;.

MÉCANIQUE SPÉCIALE ET MATÉRIEL DES MANUFACTURK3 DE Tïëi^US.

!'• Section.

!471 Andeia.t, h Pnrl». r. St-îrntir-roplnoonrt,

«3. — l.iiiiiiiii>lr \M.\\r liimliicr la liioilie. I:<imiIi'8

pour iiidilev» ilrtuluiic» eî autu». Dciit» Ue iiclgiio

à tisicr.

1472 n«Ue au (J.l, b Lyon (ntiûnc). — relgncs
ft ti»si.-r.

B«8<;cln iL.l, h Lille iNonl». — rdpncs ilo

cnUrect bo*», (jnini» do ItiiKlits iracler, luiiir le

pelKiiaae ilii lin, .lu l'cloiipL- de lin. lU- Ih laine, de
la siiic. do 1,1 hriurio du sdiu, ttc. (Voir c! ïi.)

1473 BégalniA.i, il l'.iiis, iMisnt-e do llndiis-
tr'c, 4.— IVifucs iriiiier et de cuivre ponr !l^siu,'e.

1474 BIdard L.l, à Condd iCjlvadusi. — Kou-
leaux |iuiir In til,iturc dn ruiiin.

Bonrdon-Quesney
, h Con-ct (Solnc-lnfô.

rienre l— Miiihinc li lejiiei le lin (Vidi il. 'J )

1473 BourBeois-Bolz, u Kuims |.Mt>r:iv|. — Car>
des.

1476 BpurEOoU-Payen , h Pclms IMnrncl. —
Cardes et niiiinln.iis lunir tilatnruel pour pciirn.ico.

1477 Bricard* Gauthier, ii l'.iiis, r. d;i IviU-
Lion, ii. — Cylindres tanneld» pour tilaluro da
coton (Voir -..-l. \(i.)

1478 Drié (I..), h Elbcuf |Sclnc-Tnfdrleurc). —
Cardes i"iiii liliie. coton, soie et vacl eiiire.

1479 Capelle iJ.-A.i, h Mlle iNor.U.— CiinnoMs
do eurde a coti;n; système do tannclcs pour iiiull-

Jcnny. Téle d'élini;.'!!.

1480 Chàlel J.-Aa.),îi ElbcufiSelno-IarJrleurc).— Cliibsi 11 tisser.

148f Chauvin i?..F.I. h Fiers lOrnol. — LPinas
do lil du ler et de H1 de niivre pour le tlss.qge.

Chaverondier iCl.-M.-lllpp.i, à M-Gcr-
main-Lavul Loliei.— Unlnnce a cMdiiin iwur le nu-
mérotage de» lils de coton et nntres lic'anlateiir de
tension uppiicalde aux métiers il fllcr. iVoIr cl 4
et S3.I

1482 Coint, Bavarot frérei, h Lyon (niiOne;.— l'eiu'nps ii tisser.

1483 Curo iJ.l. il Lîicour-,1o-Mont.H{ru iT.irn-ct-
Gariinnel. — Navettes «le hiiis pour le lissaKC.

1454 Oeberçue ft Cillotin, ii l.isicnx (Calvados»,
I!ub; poimic» i» tiiser; lames il maillons iiiétul-

llqnes. etc. A 1839, 1844, 184'J.

1485 Défaire (C.|, ii Gouzeaucouit (Nord). —
Pelpnf II tisser.

1486 nouvelle ilpn.l, h Tliann (Ifimt-lthlnl. —
Plaiiiies et i nliuii» d-; cardes por.r tilaiures.

1487 Dleul ^^'.\, h ïltta lOrne). — l'cigBCi et
laine)! h tisser.

1488 Dlxooin- ft ae, l» Sottcvl]îc-lb».Rouen
(Sciiie-liitVrieurei Cardes.

1489 Dorey (.1. yr.|. i, Ecrninvllle IScIne-Infd-
rleurel. — Machine il teiller le lin.
4ÀQA n.*A«iA- <wj— ' .,. . ,

".T . "T''" ^'="'>» 31- Amarin lUaut-RIiln).— I eiJtne» u i|s«er; dents de ff '«ne.
1491 Dubruil. (CI, a Jîoubaix (Nord). - Robou

Hlgncea-wieriUL
««bob

1492 Oachautrcur-Achei, h nelms (Marnel.—
Cardes. B !84ft.

1493 Duhet IM.-Fr.l, % Alcnçon lOrne).—CjH»
dre- de <;ilr comi.i iind piuir navette vidnnte.

1494 Oupanl & Bat, it Lyon (IMiOiicl. — l'clKnci
a tlMc-v A isii».

1495 Dyonnet frères, !» Crcst (Drômct. — riiw^
n'ies et nilaiis de eaitle» |n.nr In laine et le roton.
I'la(iiies et nil ans de raides de fer et d'ailer, k
pointes rniulc». triaiiirulaires, carrée» et hexafioncs,
l'onr le lin, lo cliuiivre h U bourre do sole. ilH
1844.

1438 ridvet-LevaUeax, h Douai (Nord).— Car
d.<H.

1497 ril«qu« fils iD.-Ep.». h La Ncnrllle-do.
l!os.| Kiiiei. - .Modèle do châsse tournante poui
tls!<l'r- le» drnps.

1498 rieury frérot, h n<<vlIle(Selno.Inf<<rlenTe».— Couverture de c) liiidre du prassion pour filatu-
res ' -otni).

1 Pumiére ,V.i à rortin, h Ro.tcn {ÇelnMn-
féiieiii-i.) _(;iii,i,n» de cardes. It I8:)3. A 1841, 1849.
1500 e*ulhler nia i.l.i. à .Scnnevoy-ie-Bai

\\ oiiiie). — lîdiiet il til jr le lin et lo coton.

Goutn iKin.l, «u\ llatL^nolles, pr. Parii.— n.inp h Iroclies. (Voir cl. r> et (i.(

1301 Crangeray, k Mayenne (Mayenne). — Xo-
VCl'.iS.

1502 Oullloud ,C1 ) te Clo, h Lyon (nhOne).—Pel-
gnch de <r,riie |iour !e ti!'wi«e.

1503 Henry (Cl. I, à Lyon (mi3nc). — Pelcnea k
tisser,

1504 tancloli * riéné, h Lnnvicrs (Enrc). —
Ma.hiiro à Louier; pUi.ucs Jo «urdcs; ruban» de
cardes.

1505 tefort iL.-.Apoli.l, h Ranconrt (Ardcnnei).— Maisons |-.léta!li.|ue» pour les métiers il U Jae-
qiinrd. DcVoiitxjiret visuille circulaire pour faire «c»
niaiUms.

1500 Lef»-ançoU (L.> » CJ«, a Pnrl», p. delà Ho-
nnetie, I4i. — (iainltnics de v-arde». iMur coton,
soie et lin. P!a(|iieset nilnin» pour fiarnir les car-
des. SfBnuntH pour garnir le» meule» ii décortlouer
•e ri 7 et le (dé.

1507 lomée (Fr.l, h Pouen (Sclne-lnférlenre).—
PhHMic» cl niliniiH de caiiles.

1508 Lemesi-e frères, ii lîoubalx (N'ord). — B©.
bin.iir iMUir lu sole, la laine, le lin et le coton.
1509 lerouji iJ.-C), à Orléans (Lohctl. — N».

vcttes à tisser le» couvortures et autres tl.ssn». CF

1510 L'Homme (J.l, k Lille (Xordl. — naban»
po>ir cardes il eotcni, h liiine et il étinipc».

1511 Marchai (l.-lt.i, a St-Llé (Vosgcal.— Pcl-
giKs |nmr métiers ii tisse"*.

J512 Mardtenne (Fr.l, à Lyon ilîhano»,_pc!5ncs

1513 <i<a» ai» aîné, k .Maiumet (Tarn).— nota k
tisser de fer et de laiton.

1514 Matisaon (L.J ft Clo, k PuIb, r. de la R*
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fnettc, 111. — l'IiHinps l't niiiiuis !« vuidutf boiitéa

• U'rpuir. frntve et itiittii-pcicliii.

1515 Miroude lA.ct l.i. h INiiion (SpiiiP-Iiifi'-

rleinei. — l'iaquc* il« lmiUcs. Mil M:n. A l^M. V

1518 Mopel iK.-r.-V.l, a Tiiiure (Illiône). — Mn-
«llinp il Ijiiiitd les ciinli s.

1517 IWorieeau (M.-1'.-iV.i. h Mouy (OiscK—Cy-
Undics iiiiiir iiiKui-ci- Icn cmviIc».

1518 0»y (Vvf 6 Lefebvr*. îi Pnii», r. du Pnnt-

«MX-Clioiix, 17. — l'iccts iiiéoiiiiiiUi,!» et ciigreiiugcii

petit fijului-c.

1519 Palle (!.*, !» St-Kfer.ne ll.olrH. — ndgula-

Hîtir i«mr l^i t'iîiriîiifiim des nilums ili' suie.

1520 Paulet frùres, il St Kticnup. iLuiiu). — l'cl-

<mfB il tlssiM- •s iiilimis ili' i;i):i'.

1521 Peproti.I.i, il l.hiiuiiint \OHc). — CurJcs

l»»«rlHiiic. CMt'ui l't mili;. A IS^M. IS44.

1522 Petit-teclero iCh.i. ii i;oiicii (Scliic-Infd-

lÉeiiro», — »iiiriiililio ili" ciirdr».

1523 Peufsot (CM *Cie, i-. Aiidinconvt (Doubs).

— l'ièces (lotiuin'('s ilu nriiliinis pour l:i til:itiive il(î

WaU-K Ifs !ll((fi!'V'.!S ti'Sfilc». A 18*1. 18»-}, lS4it.

1B24 Plcart (J.-Ii.-rii.j, a Cuiloiioiit lOise).

—

P0!K;m'3 h tisM.'!-.

1525 P>teJ \l..-y!.\, > ironon (Sptnc-Infc'rlcHi-e).

•^ Urosses iKiiir pnvev par niDyt-ns nu'i-iiniiiui'» les

«irtons, le» iliMps et les tuile». Urosbts iiour le )ici-

«natre «i'.-» liili.cs, etc.

1525 Sabot 1.1. 1 ft Chavanon I.I.l. h St-nidier-ln-

Sdaisve illiiute-l.oirol — Mi'e.i;ili|iie de.stiiideii fein-

^IstCfr la taiiitinin- et les iinciciiiies nu'eiiiiiiilies sur

)e« nidiiera Uu narre; iielit battant pour dcliuiitil-

M>ii.

1327 Salïdin-Degranthe iKin.l, h Xiinpy Ofciir-

ilKl. — Ti'Hiple ini'e»nii,ue i:>iu' le tiss;i!^e. fireln-

nè/rp, iiifNfniiiu'tit pour iiicsmevet pli<^r l.'.sc'tufl'es.

1528 Sallti* (Im-.!, h (ioivUlw t£>eiiH;-liil'iii'ieui u|.

— Wiichiiii* h teilliiv le lin.

1529 Sûliilz il'r,-(i.i, il ravis, r. ChaTinn, IB. —
<t*We-*iièelie.s pour la pr('p:ii'ati!iii de» til»; «Hlde-

êhi crapituUiiiua «ervaui du riiiwrvuir iiuui' Ipm Om-
•faes.

1530 Ecrive frères, h I.ille (Xord>.—fïn.-iiltiires

•BV vaitr et liui' l'eiitiT, |Hiiir carder !a laine, le eo-

ftw, 1» lioutTu du bUu «t Us ctuupus (iu tin, (Voir

«I. 2-?.t

1531 Bouton a Oaieos, à Lyon |i:hCi)c).— Tvi-

tïits il tisser.

1532 Thevenetin.»,» i;oanno|t.oiru).— Buttiiiits

ia nutierit i!s>e.'. Navette».

1533 Vanoutry\e frères & Cie, H Mlle (Kord).

— l'eiBiie pour lei^iieaso .•ililniiiliei^T gillspmir

totUaturedu iiu; iivi^'iiCKii peiijiKir le lin ii la uiuin;

ijieiffm'» hérissons pour holiinoh» u laine.

1534 Villeminot-Weuvilie.t^al.-lMio.l. a i:(<fliel

lAïUt!lili(«'.— ^^civei.iunt de emiii.iiUule di.' Inoelie»

pour métier ti lili^r la lainï. le coton et le lin.

1535 Voati P.v''re*, ii Ui'.e ù\wi'il|. — i'el.'ïneg

(irt ui.'.'.ailli's n'.n ior i.mir iiluiu'es.

153@ Werhljn iCli.-'Ili.i, u JdVviUo \:.!«;ii«llin).

— Caule'i. i\ii,i el, 1 1 t

15.3? Whitalier Gis & Cie. ît Cbarbville lAr-

ileiitie.'>i.— l'hiM''''e)t et i uuansdf •Mi'ilCii putiii lu lahic,

Ui eaten nt la liuukn'o «le soie.

2' Sojtluiu

1538 Buxtorf ll^mm.^. îi St-M(irHn-b»-Vlsncs

(Aitii'i. — H<d»Mii»lr et mniiiln cireiil.ilre».

1539 ClenetiCli.-rr i.ii rontaii-.e-UaiiielpIaycn-

rei. — I iirdc il coton ii douMe effot.

1540 Dubrule Qls, il 'louriiolng ^NoiJ).— C.irdo

I)Our eulon.

Mohier [Ad.) , h OlH"-nny (nM-RIiiiil. *—

JI(*tiP"s im'cannpies HvoeHiipaicIlHiieiniriuu d'i'.ulle

poni le •.'! iilssipiri' co'illiiii d('« nlaeliinf». (Vol ni. lî).)

1541 Metcalfe iSd.i, h .Mciilmi iSeiiie-et-OUo).

— Ondes eomiilcte» pmir lo (:urd'.ii;u du votuu.

L' 18:.';). A lti-.'7. iàôi, lUiO.

3* Section.

15^2 Oelattre frères, h Setnt^cs (Tas-de-Calaltt.

Mnel;;)!!' ii tiler et il teiller le Un.

1543 Hardins-Gocker, il Mlle (Konlt. — >Ia-

clilne il pei;.'ner le lin. le elianvre, etc.; Iirooho» et

pointes d'iiei.-r; peianei* et t;lll» pour lu (leignago.

U lau. A '«!!•. l'.M l.S.'il.

Laitier iJ.-.l.i, h lîvrçiix (Knie). — ila-

elilnn h peigner le elianvre. iVnir el. L'i.l

1544Vennin-QeréeniauXiKr.-J..i,ULiMu(Kei5d|.
— \:i'tic'r a tiler le lin.

1545 Ward .1.1, rt Motilitis-t.Illc (Xot*. *- Mft-

eliine il tisiller le lin Ut lu chuiivr;;; in;i|;nut.-M! pour
le lin cl le idianvru.

1546 Windsor frères, nit'. >fonlln»-lcx-T.in«

iNoidi. — .Maeliinu il iieig:icr luliu; divuts outila

pour retirage.

4* Section.

1547 Baadart-Julllon, h IîcIttis iMnrtiM.—.Mé-

tlei il donldcr leii lll.s ; métier» h lioldiur ; cardo.

Ùeliuiiilllons de produit» de lilatiire pert'eetloniico.

Bruneaux aine père & fils, il lietliel (Ar-

drnncsi. — liuljinoir liaisaeur do ôo iieigliui. (Voir

ci. -.'IM

1548 Collet U!8 a\\, h raii», rue des Vinal-

giieis.til. — l'eit'iivii»!' dite sititi OlnussK,

1549 Dujardin-CoUette, îi liinibaix iN'nvdI. —
l'eiu'neiues niceaiiiciui.» pour l.i laiuu. Laines pcU

rrey nisd'.-And.l, h tSellevine, pr. r«ria.

— ^Tnplilm- il peluiior la laine. (Voir el. 4.'

1550 Lopaintbeur |1^.), il Keiniti (Murnc). -i—

liiiliiiioirs pour la laine.

1551 Mareal '•'•!• ii Cnrcnssmnc (Aude). —' Ma-
cliinc il Invc.r l.i laine. (Voir el. l'.M

1352 Mouraux (J.-U.l, U l!oi.bal.t (Xord). —
Vcigneuse a laine.

Ronnet (Ad.), h Tont-Mauffl» (Ardonnp*).

— Mdticr nuUl-Jcnny mudllliS pour lu flluture d& la

laine. (Voir ci. '.'(».)

1553 Rottée ill.-A.l, îi l'.irls, r. TniMncmirt, 3».

— .\!iKaine inépav.itoiruuvet; l'^! peignes, pour llU-

ture de laine peiiCliL'e.

1554 Séjourna il. -G.), à lUsimn (Marne). — ilti'

eiiiae il ii.itr.'e l.i laine.

1525 Valloe tUoy, h f.nuvlcrs iï-uru(. — Md-
tler H ii'.er la l^'.iiie ci lasiife.

1550 Vétniart i.'.M, au Man."» tS.n tîié).—StJslioUr

cotuiiiu b cliâ isis tiinliiies, (loiw liw Sfl.
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<5;'7 Vimont i.A.i, ji \ ,r„ ,..,i v>iu...» . — ji...
ehuu:- il iMiii.iiai r or h Hk-r U liUuo c<»' ..':!, Âià.
eiiliic à uifbUicr lus titmis.
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£' Scclloîi.

1553 Achard lA.I, h Lyon (r!i*!ipU — MnrMîie
poui lu tilh.-iiif .li-s ^•ll(l)n^. ciiif ii.ir rt'k-.iiifiio.

De Barthelat mui.-iimK I..i, an (.'lintof-de-
NeRvro lAllici I. — i;i..iirl<;ir .1,.

i i.ioits. noaut noi-
«uiir !iniir .Irviilcr | ; m.u.. |\',,i,- ,1 .•

,

1559 ChaUmel 01». Ii |;a-iiols jOiin!). — CioN
•eiii- iMiiir II! tilic.'i; ,tis riHiiris.

1569 Delaohaise |IM. i\ Al.ii» (Cinl). — Appa-
reil ifi îi- le lil r.'i- ilos .(ions.

15CÎ Duseigneur iljl.i, ri I.ynn (Wifincl. — Ma
CIiSmi- iMiiii- l.i til.iliiro (Il Hi-iK-oiis. l'.M iS.'.l.

1562 Férautl pcre & fils, h Nyoïis lUi'ôme). —
Nncl'hics ii.mi k-s lil;it!iivs ili: si.k'.

1363 G3n>=hot il-i-.!, a Viihoiis (Viuieliisc).

—

Ollills |i'ii.i- !,• iNuiiliiiauii; ik' ;.i idi;!.

1504 Heilier ,.I. li.i. a ScliJlcs:adtiD.-.iniilii).—
Mfli-li iif il t<'\<\-x'. I;i si'ii;.

15Ê5 tWjgnard il.i, il V.i1i\<;is iViuicliise). —
Iflstiinn.'iil iniii- le ik»iil,i;;c <k' l.i siilu.

1566 Marfouro ,IM. ii Cuax (Aiaùclic).—.Modèlo
de lllr. lilll 1, .Itl' lil S'ilu.

15C7 Michel ,W.i, il St-Uirpnly'.o IGnv.ll.— Ma
cliiufs ticiiir lil lil.itmv.lol 1 .suif, li 1,S4^,A I.S4ÎJ.

nebou] J.-.l...\.i, il M.iiuliiiiîdii ,Vrtacl>i;ci.—
Croiseur ii un buui ù poulie». (Voir cl. a, 16 ut 21.)

C'Scftiyn.

1568 Cîiâinbean atnô i.r.-Fr.i, h Tarin, q. Tem-
itliiiies, •JUi. — .\lcl;«r ù curildus f;içoiinJ!', luoiros
Voir cJ. 4.1

1569 Ducor lEil.l. h t'iiris, r. des Dinix-Portos-
8(-*:iuvciir, -.M. — I.,itiiiii.ii"(k' eiisiiil pimr tVra-
«cr le tiMit .l'or et .l'arye:!! servant à l.i f.ibricution
*c ! I iifs'.'mi'rtci ie.

1573 Gaki'ronil>...I,l. h rnris, r.Crpn(<tnt. !(?._
Sk'tier pour faire les l),);itiiii,s, nlivcs, slriiul.sct cor-
doiiît. Motk-r iivTini.,iie |i<iut c'jjper les franços.

1571 Moiselet (Cli.-M.i. ii l'aiis. r. Ou F>;-.<:t-

Mnftiii, <;>. — Métier h tresse, propre h cnntlr d'é-
ûfle les niiiile» ik- lidutoii.s vt ii f lire du lueet plat.
M(?lii'r ) Il ir r,il>ii(|iii'r la Kaii.se riiiKk-.

^
1572 Pau iM.i ft Cie. h xiaistijlo iTînnelics-dn-

i;iiOiie|. — Métier dmiLilu pour lu fabrieutloa des
beft».

1573 Pdrler iF.i, h Suuviat (Haute-VIcnne). ~
Di^ lil'ilr-|n.>|()tciir.

1574 Rognon iP.-.^d.l. h Paris, r. St-Mnur, C5.
•^ Mtteliiiie jiuur aetlltithti- le» tissus de laliio.

7* Section.

1575 AcUHn (.I..r..), h Paris, q. Vulmy, 105. —
Htliei- a l,iliii,| • 1,.^ ,.| i||^.s_

1576 Arthelme-Sallier aîné |.I.I, h I.voniIîliOncl.
-- i.i'cviMHues ;,„„• le Uiiviau-o, le déiraeuiiago et
le dnnt.!ai:e (i»s a.iics.

1577 Bo.iu ,.I.-I1.|. h Pari», r. Sf-Mai-r, ?1fi. ..,"' " "''C-' "^'•'f '''".iiUNiai.i.eui» et brocheurs
ti..i.l»v«,u d„ panier au lieu de caiton.

'

1578 Blaaquat (Ant.|. a Pari», r. Claudo-VcUo-

•-Jt ir. — V^t'cr il '.'.-iCT 3".'VC tfî'ttiît
I ïhi.U'iTr.

1373 Burdet (.r.-M.l, h l.yn,, (lînnnM. - Mdca.
111(111. s i.Mir lo .t,:v|,|,,«t et li- lis-saKc.

1530 Caroentler 1,1 -I.-.l.-N... ii p.,n,. r. di
,

PciUK.r -...s. _ .\|„,|,in,s p„„r !e devi.Iage de toute.'
ly»umtieiTH iHi-inioies Hlaii.eiitiMid.-s.

Chalmin {.).-!;>. ii |;„m.,. iS.'lnc-Iiir(trlcn.
rc!._ Meti,., a t s,,.,', rannetir.r. |V..ir H. lo.i

1581 Eam)en-»eyre, U StlitiiMiue (I,.iii-e|. _
S.eiiir pour ia i.ibikatioii de» rul^aiia et uutrC»
tlSMI*.

1582 Dclporlo (P.t, h i:ni'i.>ilx (N'ordi. — Qnn-
ilri.pl,Mii..Hani,|,„. a |., ,rac.,.iard; étliantlllou» dcl
priK.r

1 s iiu i-elte imvaiii.|iiu.

1583 Deregnaucourt, à lloubals (N-.)ra,. — Jld-
tiers II liicr vt a tisser.

15?,4 Diondonn;.t ,.1.1, h Par,,, r. M.<uiln«m.
taiil. |!ii._ .\i,,,i,,,- .lac.|;iaid per!e..-ti..mu«.

_ 13 5 Pjrand ,Aiit.|, ù Lyon il;liOue,. — yiétiet
a ('--1 I-. iiii|iirtte.

1586 Espouy .r.-n.l , h Contilh-, pr. Paris.—
Jlailii.if .kie,,u,ad inodiHJc pour la «ubstitutiuii dti
papier au eai tnti.

l"}?? Franche ,11.1. h Kiom IPuy-dcOûmo).

-

Moilijc lit, iiiiMli.i. il |„ ,J.i(.qi|„|.,|.

1538 Cirod ,A), il Morcz (Jura).— Métiers k
ti.s.scr. i\(iir i). '.i.i

15S9 Gonon ij.l. h st-litlenne iLoIrel.— Prt»*
ceUe» de sm,i iiivctitl.ai pour le tissahe de la sois.

Iluguet 1.I.-IJ.. &Vaté,l^.I).^ i.ParU. ,. SUaaw, Utj. — .M.Tani.iUf, .Jacpiard uvee uoureui
sysieiue de prcsshm. (Voir ti. (i.)

Jobey il.-Sl, h V:m<u:ticr» (Orne). —
OurdWsfiir im'(aiii(|uc iVriril •.'•J.|

1530 Julien i.l..N'.^ h lîeiins tiïari.c). - Battant
lir.a'lH'iii il un .systi'iiic spiViul,

1531 tacassagno i.l.l, îi Lyon (nhOno).— Rifga*.
lakiir c'lc'itiiiim.'triiiiie.

1592 Lanéry (.M.i, i, lîellcvllle, pr. Paris. -Mé-
tiers « la Jaec|ii;nil j„n,r UisM fu,;„MK'».

1593 LebUnc tli.-C.l, U Pari», r. bt-Picrrr 24 —
Maeiiiue i» .i peigne», pour la préparation .lu lu «ia-
ure. es laine» pei^-né^s, p„i„. 1,. pi.ig„ag„ je» lt|.
nés et aufes nialiùie.s te.\ti!o».

' *

1534 Marin (.1.1. u Lyon illlifmc). - MotlMcs do

""i'-'oK
'"'" '' *"''"'•'""•• '11'-» tissu» (avonnés.

lo95 Martinet & Lacate. a P«,|», r. St-Mnnr-
I

I oianeou.l, .^4.- N„„i.,au sysl^„,^. po.ir la lecturo

'lirôr
"*''""''' '-' '''C""l'e.le»nirt.)Ms.

! 1536 Mary ,.I..|i.i » »,„, ^rii.l. h Parin, r. St-
I

•,'""'; '''-•^!"'"ilMeJae.iuai.l pour la rcproduetlon
<le» .lessiiKS sur le» éfortes. Lisage serrant h plaiicr
leseaiton». l'IancUe» et uiuilluu»de vcrro et Uoind-

_ 1597 Michel (J.-n.), h Lyon (niiône). — Méticf
u la -liicn'ari'..

1598 Midy iCli -F.-r.Im.l, h St-Qucntin (Aisne).— .Meiic' & tisser éleetrique, do l'iiiver.tluuUe lex-
posaiit. iVoir el. 3.)

1539 Pallî |.l 1. à St-lîtienne (Lolic).— IMgula-
tei'r 'loiirmi'rici-s h rubaits.

1500
pour le d

1601

ît Lyon PJiône). — Sîdtler
Rouasy
lénuilii

Roux & VoliUer a'^é, )i Pari», r. du Vert-
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boN. f,H. — M.icliliio \m\T linprhnrr on rouloiiv» |,i

clmliipiloH il.ssiiHot iiuii|iiuttoi. i>:ir lu »vi!il«m«) J.io-

1602 nott«« i!;.\, u i.yon lUhùiio) Mi<c.tnliueh
tlS»»''',

1G03 nyo-C«tl««u , h i:imimlx iN'nnll. — |,|.

Mue iinSciuiiniu Juc.HiiiU |Hiur lii (aliik-nlliiii (l;i

tutic.

1504 De BMlnt-Olllot CI» -IV.» Ir nufner A.i, h
rtih». in.s-, cii.inNhMii. 10. _ ii„t..,„i i„u^(i 1» „n.
Vctic» tK,.. -„,,„. ij r.iiii-i,i.t|.,ii .liw niliiiiiH.

1CJ5 Triquoi iChJ. li l.voi. ,l!linii,.i. — \t.Vnii|.
«<u-l""'i I.- l'MLTO .l(... .|,.,H.,liH. l'iiUNo iivi.c Imla.i-
CllT. V'.Vmil ,Mi. |..iiii II' oniiiii;.'n.

1306 Vsnlerberjhe, Ai.l.H.i. htiiiiii,.,,! (Xnnii.— M-'Ui-v il iisMT. avco rrmiliitcm- iu-iMccIIi.iimp.

1607 Vloax ,l).i. à l.ioii (Itliùiicl. — M(.<ticr k
lltsiM'.

1608 VI1|:«M .1.1 * Olvodot iL.l, î> Lyon (Uliûiio)." AiWiiiiiituv il lissiT.

S' Section.

4603 AstoolBUon det tuUlctoi de ai-ri;rp«.
léa-calala .'•..«-.U-c „i,,is,._.M^;iij,,. h tullumn imr
ttuu in.i«'lifno il vji|>i>nr.

Bapbe-Solmuti. îi Xnncy (Mcurtho).—Ma-
tllln» h iiiiilrv. {\'iiii il. •;:l.|

1610 Berthelot iN'.l. à Iroyi.!» (.Vnlii>)._Arf<tl(>M
«^rl•llll.ln^ pcuir ImnneiiTiu ut tricots. Mitcliinb il

COmIri. Il |S4!I. |>M i,s.-,i.

1611 D«»'«'il'-.\iil.l, ùTroyoslAubc).—SMclilne
Ciiliilrc.

1612 Delpeuoh * Oenize. h I';nis, q. des OiW-
ITO», 4. — V.rliiT,.

°>i li^sil Ir» . liiiinsiiiis

De»h.nyei lAis.l. h l'iiii.s. v. Itlcup, 11. _
Mnrlilnc ii (>ii.ii(|iu>v les luniscs. sucs, cuPIci-h
éfliHiiH's. -riniscs. ,.tc. Maeliini- U fallu lù.s chImi»
dilK «n.|« /?|| iVilll cl. 0.1

16J3 FÎBuret il, -Al.i. h Ptivi». r. «loin I,iinc,.1^.
'- Xiiu-liiuo il iilciiicr les «lessIiiH ilc lirn.li.rle.

4614 rourmlse ill.'. à l'aii.v r. ihi IVnii.lo, 110.—• M ulili'.i' Il |.'..|mi- les dessins i;,. l<i'oile"le.

1615 Froohapd rni..Kin.i. à p,„|s. ,.. K.mihnn-
yilleiieilve, 4.1 — MmcIiIuch |iiiiii' iniiniiner le.Mloi-
•ins et 'aire li-; |ii.iùvi'«i île lii-iiilevlu.

1616 Journanx-Lablond i.l.-K.i.h rniN. r.dWv-
eolt. 11.— .\|,uliliie il eoiidiii lus tUsuR, le «lia., i»
cuir. '

'

1617 taaibert iVvt» & aïs. h Taris, r. .«alle-au-
Coniie. S.— Métier pour ral,.-i.|ner ile.s dianssMii» ,ii.

Ires-ie .m do l.uct. Cliaiisminsde tresse avec somel.
ks de eiiir.

4618 Leduo ilr.l. h Troyos lAiil.c).— Maeliltich
«OUdie. < l" Lslt. |s<>i. iViiIrcl. 8.1

1619 Lonquety frërea «c Cie ft Telller iCh.|, ît

7» Cl,

I»..ni„at....,„r \i ,r iPn^-.|f.(;a.,il»». - Mnclilno uoa»
tiilre l.'M rtl..f., ,|e piVlie.

"

1620 Mafuln i.l.-M.i. h r.yon |Illi(lnc|. - M».
«•Iiti.c n l'OMili'i. et ,1 iinidei.

1621 Motte (.i.-iM, i» rciyM (AiilK)). — MiStlcn
eirt'iiiiilii's.

Polvrol I.T.-NM. h Troyo» tAn1.o|. - Jid.
(lov, rlrrii|ali,.>t Hiiim ala'illl,.». iV.dr el. n.\
162? Halte, h AU iII.hk linn-dn.lilidnn). — M*.

?lnM- Il r,il.|li|iir i||.^ H!e(«.

1623 Koiiaselel dH.i. ii |',ir|.. q. Vnlmv. m. —
M<<n..r .irenlalru |iuiir faOrl.,nur lu li.mnulcilo de
lni"e 'I'i»M<p.

1624 Say II..», h Paru, r. Le Pcicticr, 10. —
Mariiiiir i) l'iiiidro,

1625 EleijI (.1.1, h rnris, q. Vrtimy, lOJ. — M».
rlilui. M l'uiniie,

1626 Solilier irt.i. h St..lmit.nn.Cliau»»(JoiOUo).
— .MuiJor» clivululrunA iHimietorlo.

i'*S(ctI(in.

1627 Bech-Oepurroli, h Rlhrnf (<?e!no-Infi|
rli'iiic. _ Laiiierle emninMe. Marldne h frUpr.
1C2S Despla» ill.l.ii Kllieiif l.Sellle-l•t(•,^vU•llrcl.—

Mn.llllle!lt.m!er le,i dnipH, le» tartans, les fla-
nelle.-, etc.: Miuc'iiiic pMir Ir. fulirkutlon du coclio-
nili'e II IK4'i.

1029 Drevet (Ils (n...Ari,.l. h r.ll.cuf (Seine-
lMir'n..(ii(M. — M.i.li.jp i|)> inarliliie il eroclieter U
'"•'"• ^ Iil":»" P'Hir le elilnaue îles llls du lalno.

1630 rion iV 1. h l..»n.i iliiiniiei. — Maclilno k
l'iiiiM'f l.'v lissas de suie- t'|iiiiii\i.||(is .laei|iiiir:l.

1631 Oenbeaux ill.i, ii rmeaiw, pr, l'uiis. —
M(i|ii.v l'.i'ii .ipprètev les llssii%

1632 Olrou'l-dArsoul, il Lyon iRIlflno). — Uv
l'iiiiii rt aiipri'li'i le.s tissus. Il |sj i.

1633 Oruyer .l-.-V i.li i:iiieiif,.«<plno.InfJiioure).

— ImhiI..!!»!. tiiiiis\eisMle ilm tissus,

1634 Kiontiy i( iii.i, il l'ails. r. nevre-:,ov<«8
II». — .Mmliiiiis il cyllndter ot ii lustrer lus tisiUB
iivee eyli'iilici il- |i,i|ili'r. Il IStJ, I,>I4.(.

1635 tefévre-Laorolx, 'a HeiitnÎKivilIo (Marne).— >';'iirr 111. III' diieiillr les ineiiiii)».

1636 Malteau i.\.l, ii Kliieuf i.Selnp-tnWrleiiro).
— .Macliiiiesiifmiler le» draps, tmtan», flmioUos,
nii'rliwK, etc. Il mi4, |S4'>.

16371'onchon lAd.i. a Vieiino (lnho). — Ma-
rlil ! il liiiner les draps.

1638 Sohnelder iK et A.l ALesrand, k .Scdaa
Ardoniiesl. — Tcmdeiiso lonKitiulliiule; toiideus*
"ransversale. |>>l IS-'i .

1G39 Varlet iTr.i ft Bouches, îi r'ipl\v-llpim«
mont .NMnli.— Maeliliie il l'iieiitir le» tHuas. I» 1849.
lG.if)Vélard (A.l, h Lyon ilihône.. — Api>aicJI

pour ctiier, sdclior ut lustrer les sulus tente»-



7«CI,

il«t. — Mnclilno iraa*

i-nn (lîliOnc». — Ma.

!i« (AulioK— M(5tlcrt

lyc» (Anl.r), _ Jitf.

• Voir ri. •iH.\

it-ilii-liliAiiu). — M«>

». n- Vnlmv, 1.17. —
lur lu liiiiniulcrio Ut

Le l'cicticr, 10. —
Viilmy, 10J. — Mv

-•<n-Clmu8S(!oi01io).

iilo.

'.Ihonf («iofno-înfil

lU'IiliH' h frisor.

•>i'liii'-lMniik'nic).—

H tllltilH>». |i>g flj.

Iirk'utioii du cacho-

, h r.Uiptif iRcIno-

liu' Il prorlii'ter !•
rs IIIm du liiliio.

MM'I. _ Miu-hliio k
l'IlcH .liu-iiiiiir:!,

iui.\, pi-, l'ui'il. ...

M) iniiAno). — M«>
I'.

riSpine-InfJiiouro).

". r. riovrp-^ovtfo,

I lustrer Iva tisiiu

,
IH4'>.

tit'Kivltlo iMarno).
im,

(.Si'Ino-fnMrIcuro).

tiiitiiiis, flanelles,

ne (iHbro). — U«*

.e^rand, 3i Sedan
ulliiuit!; toiideuM

ii îi f'iol>y-nottu«

IM tWsns. Il 1849.

iÔM«.. ~ AppaicH
)ulo9 tente»

8* CLISKCS.

ART3 DE rnÛCISION, (NDUS-^RR-I .<K «VTTxrriANT .;.'Jr. SCir.N.IZS
ET A LliNSElUXliilIiNT.

!'• Spction.

!6CÎ Collol flréres. h iMrl». r. rte Vlicolp-itc-
M«*diflii(). 41.— i(iii,iiu.(>!< (le pif^clslfiii: imiiiiife
*'aiiHl,rHc: liiiliiiu'i- tixh'ixtntjiiiic: l,;iliiiirt. ({«Kniii •

trdl.iulul |i.>iir 1rs iiiiKlysi» ihhiiiijiics; liuluiice
d'aliiiiiiniiriii CF Hl!l.

16G2 DbUuII It nu, h pHrlr». r. du l'ont .le-

1^(11. (i.— M,..,,.^ rMIoiiK: l(II.,trr. ci Ktien (<tiil..im.

*'"'•'' " '' '-"il'lH' r l'ii.l.l;. .•n'l...„l.|iu.: i.uichtiir.
pnciiiimtliiiics: l, iImucc» iiiniiiiliilics r! 1 uliiucd .If
rr«<cliil..ii A|>i'in<'ll» iii.i;rii(<li.cU'CIrl,|nM; lrii;i,h„-

les. rnthotumrlu'u. l'n'.iii,!, ,|v i.i.nilniiiKTlc»; pi.
loi (<Uciili|lifM; rcft'iiliilcinii lit- iH liiiiilÎTi. iMfclii-
<ue; iiiloiMsco|.c>i. l'Intiliiucs. Mil IS'.'7. Il isa.
À J«:i!1, ISM (( l((1!(.

1663 Uoré iM.-l"iM, h VtMKi.-.iiifl il,nli-('t-CIiorl.— Hiiilc riiilcriimnl loiix K-;, liidlniiiiciil!» iii'cwsul-
re» h lu \(<rl(lciii|mi ili'H |.iii,K il iHC.MiVf.t.

1664 nrolnet iK.t. Overduyn ft Cla, h rnrl».— Vriofiiiif'ln', lii.Hiniiiiriil ihuiv ii.cmiut le slllii.'rt'

dea niivli-..» ^.^ u, ^ilcsntMlciiroimiiilKdc'mu'Iiliilr.

1C65 Bvr«rd|M.i,ii St-i:tlciiiif(Loliu). — Coiii))-
teilf ilc'rliiiiil. iX'oIr ri. )M

1666 Follet |,l..|i.l. Il l'arlv r. Notic-Dame-de-
Kazinr;li. na. _ .MMic» r«im|itnif».

1667 Fournaise il!. I, h l'aii», r. du Temple, lîO.— .Me.'jiiir» ilr riipiirih' ri imlds l'Ialinin. Lungui's-
yw». I!i)i:s»c)lr,'». rnriil((iiiirrri!. Nlvriiux."

1663 anïewaki (.\d.-Tli.l. h O.iliril ;Sclno-ct.
OUn. — ('oiiipiunr h l'iisiit'»; drs mines.

1669 Oaliberi lAII.I, h |'.,iIh, r. St-l.nul». nii
Iliiiui», Kl. — Nivrmi do |.t'iiiu Ivlsc.iiombtir hvu,.
le»i;jli;!!vlatesdi|i..J'tiv: fiil.li.iiii-iiionltrin-drsljiuf

I runiidiiror IrK iniiiiirtti!.sauii»li's:iOlcls, luabuliis
le» fldiiiltdutnitiiiii», rir.

'

1670 Haaa il).), h r.nis, r, du Temple, 157. —
Compii». r.qiiriH» d'iii'peiifiMir.

1671 Ilempel .(«m-.., h i-inls, (|.rtfgOrnndn-Aii-
K'isilns. ;,.'.. - |l„|,ii,ri;» d'cssiil pour lu» iii(iiiii,iir».

Catl.dlomMrr.1. .MnrlMiic p.ir.nui.tli|tio. Mndôlr do
locnnmtiu' pour reM.vd«iicim.i,l de lu iiidninhiuu.
1672 Lariviér. m.-N.i. U IMMs. r. Aum.iliv. 3— 1 lopi.KUtcir .l.rlniid uvrc roinpiinilsoiis dos 1110-

aurc* rlniii«;.Trs. Cciitlmi'fre Hlirrvl.itriir.

1673 Lavercne iL.-.l.l, b fouicrs (Vienne».—
Instruinciii» propre» h inrsiirer lu tiilllo du» lioni-
œc»

, t dr» rheviMix dr.HtinL<s h l"Hrin(<o

1674 lecomt. (di.-U.-L.l, à l'url.,'. r. Ilnolne,
in.— liuliiiiee« do précision

; buliuicea d'essai. Ma-
chlnf piirniimtliiuc.

1675 Lefobvr«ir..-.?.-<J.l.h Vnlenclennes(N'ordl.
— lul.lr du ••'•liiril.mdcsinielciinusnie.suresuKnil-

lea de r»rrondi».un,«„t de Valenclcm.cs eu mcau-
lei niiMrltiHi's.

1676 leniaira <l'.), .H uijon iCOto-d'Or). — Can-nw irriiini>irli|ura.

1677 Ma*» ^U.), k MervUlo (Novd). — PonI à

linK'-Oe p-.nr x>cneT dr» vo'tiirps et de» licMlans.
1678 Marala.r. rr.i, ii Alcm.iiii lOinei. — Ma-

«liii.r il r.it
1 dotin.'iiit lmiiiiMi,iie'!ifiii li> niiit.iireet

II. It-lr iiniiiiti:itl\r dru k.Iiihi» piiiic i,„ ciiiilro.

1679 Maurel 1 1 .1. Jayet * cie. ii r,„i,, r. de
Slriiiiis In. ._ >I)irliliir.» h iii. rr.Irr. O |.S(!i.

1680 Menler illi.-Alp.i, It lurS, r. bi-Nlrola»«
d'.MMli,, .',.-, _ îiijrir j.TiidM'i.

lC8i Naudlnat iD.i, i tu .leliiaudary (Aude). —
Ml'iiii» ilr riil'iir|t(<.

1682 Perreaux L.-O.l, « l'url», r MondloiirlO'
l'ihcr. m. — .Miirliliir h tIlUKrr. MiirMi-ie dyno.
nhiii('rili|iir pniir inrsiirrr lii Um-v tWn 1I1.5111»;' ex.
pi"! Iinriitiiiriir rl.rriiin-dyi iMiMi.iie imnr nimiire» It
loirr ilr.- lil.« iir nidu. Dhem iii»tnuiieiit» de prifcl»
»!(iii i\'..|r ri 4.1

1GS3 rougeole lO.-O.». * PnrN. v. Sl-S/invcnr,
ÎH. — Ipiduiiu-iir!. pnur iiinidliiiK, runiplriirx é rhif»
frru liidi<lliii,s pour inv.'sr». métier», Laili», utc
'iJiiil'M'-- piiiii vi.ltiirr> (Ir pince.

1584 Rchnelder U.i. A w h.Mtidionrtr mnn-niiln).
— Apiiiivrll dll vi.rhi'nmUrr, pfitir rcMi|dai-cr let
liniit'irN >|ii"'« lr« iidJiulIciitWinK iiul.|l(|iict.

16£5 Séfuler .Arm..|'. liMoiil, 4 Taris. — D««
llliirr iriin(<|iiiic. (X'olr ri. 1::.|

1636 Sljnoret i.l.-li.i. h l'iivln, r. rii(<llrpc«n!»,
!)•.'.— .MÎMrrs. .Mo,^llv^^ dr loiifiirnr niir rubaiifduM
defi iinVr» A rrMKiri un ii niiii!l\ell;!.

1687 Thlcllay lAl.l. il l'niU. r. V(dtn, 21.— Mo-
snrrN .sur riihif.m .111 priui d n;» de» boites, h l'usaga
drs ii'Vrnfriii.H. tnillriirs. rtr.

1688 Thomas de Colmar iCIi.-lI.l, h TarU. t.
de In Vkliiiie. !,%. — Arillimomèlie», mactiiiiea fe

riilcMlrv. A isi'.l.

1689 Tlfforeau iC.-Tli.l. h r.icnollo. pr. Parla.
— iirtbllciaconipieuis ii double dihcllc; clepsydr*.

2» Sort Ion.

1630 Aréra iN'.-O.», h l'iivl», r. do I,1 rnrlllorlo,
3. — l'enduie. Clironomlties. Compiciii» 'juur ma*
tldnr.s.

1691 Ballly-Comte |>éro ft Dis atné, h Horci
Muni . — ll.i,lot.'r» de cluiiriiu.

1692 Balliman ..l.-.l.i.ii l'url!., r. de r.iirl. Ifibl».
~lli.rl.i«r:ir a pelululr^rrtlt^illl;l,'rs; liroiiiir» d'art.

1693 Bally il'li.-Anl.t, à l'urj.., v. de l:»i,dy, 4(J.— Iiiiiisilr peii.lide»; plrrri, d'Iiiirluneile. Mil 1841.

1694 Baratte il lu.tiiin'on iUnnlisi. — Mondes»
1695 Barlquand iL.-K.-J.I. ii l'url». r. des KeouC

K'. ï, an .Mundh — Kl.mielie» et pli ees ddlatlit't*
pour IhorloRerle et lu H'Ir^raphie ««lettrlquo; ou*
tll» servant il ee» fiilirlriitloii». |( 1849,

1696 Baeely (L.i, U l'url», r. Consfuntlno, 11,—
Alifiiille» d'or, d'aiKont et de cou i*u»iiiun Imltanl
r<«r. pîiur 5!ftiiduii;s, clirononiltica et liteairti.
A ^Mi, 1S40.

1697 Bataiu* ala4, hi:e«uifi«n(l>eaJiw),—Kg»*
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1398 Benft lAiit.l, ik Jlui«eii;c (Lom^iun-Uu-
lillôilC'i. — Ainiitics.

1699 bernardin iC.-II.l. h S».r.niiii.(itir-.\iii;ro-

gllC ll!:l,lfl'-->l|.illr.l. —
' llor.w H»U«i|l..lllii||li..

17iX) Berrolla lA.-l-'.i. Ii l'.ni,. ,. ,li. 1,; r.mr, 2.

Pen liiiM .(•.! viiy.if.-u; iM'ii liili! pi iii- il Miiiii!i-ic (•! a
rdpdtilii.ii il mi.iiiti ». Nniivi'l i!rlij|.|.,-M...|it.

i7Z\ Berthoud i.\.-l. I. ii .\i«uiiicuil iScInc-ct-
Olsei. — lliiil.i:j,i,iif «lu |i;oci>l.m.

1702 BertiiourJ Cli.-.\.i. ii .\i';.'cntt'>ii1iS.'Inc-(v

OISUI. — Cillnllul ù'tlu». lliill.imTJ.j lie IHOlisllMI.
AH:>I IXj;. (I l-iJI, l^li. 18|;,.

1703 BiBniymé (M.-ll .. a Dieppe iSi-lnc-Iiifi!-

rleuro'. — AliiiKiusU'Iialiiuulu; iiuanliai.c» ptijuJ-
tuuls. It ISK, ist t.

1704 Blin ii;.|iii.-A,ii!i.l. ii l'uU, r. Ma:iil.ir, 10.— llMi-ioj;,.^ jiiiiili.iiics. Ti.uiiic-Urutlijs. 11 Js'.'7,

18S4. iat>. iHi.

1705 Bocquet (n.-rr.i. h IMil». r. St-Mnrfin,
10-">. — l'iî'ii'.s ,1 iidiS.uoili;: lém.l.iiiMii. Il ('•il.

1706 Pontemp» ii;l.i. a l'aiis, i .
.ly ridiy. 7>.—

rci'.il'Jlus ilf liiiiii/o. «voc Ui'iiiipcs lie <l;lilscil .s 'le

Ciirilu; lîtiiiipi'H il'()i;iuau.\ muuvuiit:i cl cImataïKi
Dit isi'i. l'M is;,|.

17J7 -oquillon iV.I, h r:iiiH, r. Sf-Martin, 202.— Iliirliifi: ilu .;;ilik';?. .V !HÎ!i, |-tJ4.

1708 Borol, h l'mis, r. Ja Tciii-lo, 101. — Ta-
Wciiii-lioilcae !ii<'ciirli|iiu.

170? Bouljy-Lépina i ^in.h V.wU. pi. dcd Vlr-
tolie». '.'.— IlorlDHii'iit; puni- rti.>iV!,'i:uiiliiiaiiuiit pour
les p"»fC!«: lloilii,riM-i>; 'li' procisl.ci.

1710 Bourdin lAtli.-Kl.i. il l'.iil». r. de t.i Pnix,
18.— l'ei.-.lulos du H.iliiii: pi'iiiliilcs nx'nlaleuris: pou-
dttlesduvo ago; muiil;cs-cliioiijiuclics. .Mil ISUJ.
B 1H!4, :840.

1711 Boursier i \iif.i. h l'urls, r. <lo aïolscnl, 1.— lloiliiçciiL' il*' pmi.'siMii.

1712 Boussard , TiM, ù Tuiilniisc iKaiitc-Garonnc).— <>lii(ts (riiiiii «eiif.

4713 Bous«et J.i.h nols-U'Amont (Jura).—Mou-
VeniiMit (II- ni(inli(!.

1714 Bouvier .,1.1 & Cle. h Taris, pi. .lu .Mnrcl)(5-
St-U'iii.iie. |-,. _ Muiitiv:» iliir. .MM l,-i4<.t.

1/15 Brabaiit N.i. h Cuicicu.x iVosyt-s).—Mon-
tre: iiiiiiitri- .1 .scoiinilfs.

1716 Bréguet & cte, h Paris
, q. do ninrlosc.

«0. — l'ioccs illi<)ili.;;iTli;. O 1«1|. (Voir il. ».|

1717 Brisbarl (V.-I!.i et Robert il'.-n,-Aiit.i, h
rnrU.— Ithiiu's lie iiiiMitrcs. l'ii'u.'s <ls=iaflious. Jlon-
bv» tcrniiii <••*. Outils de pi-iVlsIon. Il n^i.
1718 Brocot (Ai-ii.i ft Dolellrez.à Paris, r.

Chariot, «i. — l!(<Ku!i(tiMir; iH'liappi'nifiils; iiuiiuc-
mcnts. rti'nii^.aavfc i.iî'co.HiriK.rlK^i'rie. Il IHVt.

1719 Brocot I Aiit.-G.l.à Paris, I-. Si.in.onge, JO.— IViiiliiK's iiioiitccs.

1720 Bruel iL.i, îi Paris, r. Le Pclutlrr, î. —
Mont es de |dutliii;:iiii.iit'es se nnniMiit « n» i-U«.

1721 Bullot,\'. I..,. a Pu,M.s, r. di-s Iti.sluis, 11.— l'c'iidiile réjri.l.itci'.r il quauLciiiu iiuiiieluel, avee
balaiiLUT «'viiMpciiNufi-ur.

4722 Buasard i,l..|).), t Versailles |i?"lnt-et-
Oisat. — l'i,..:is (!iit.ictu;j» iriio.loS'ji'lc; duplex et
«yllndrcâ do i.ior e; piocr» ii ,.iu-re. CliroiH.mi'iroi
4«imciiH; de.ntcIiroivv!;èii.'Cft; tiwntr-.s f/rdhuiliw-s
*• pUtino, de wlvro et de laitou. Mil ISJ'.I.

i

1723 CallIyaTné il..i. h Sl-NiccMs-dWlîprTunnt
I
(Seiiie-liiti'iluuiui. — Jloiiveiueiits roulant» pour
li(irlM|ri.|' (..

1724 Cari i.S.I. h Sirvnçcals poub»).— Horlo;'»
n-tti'i iMiii(|i|M il i(j l'ad.ipis.

17J5 Chaatel ,.l 1!... ii Pradillcs iH.iHtc-Lolre).^ \^>ll;l•l• il MiMiicili' niii>iMiiK..

1726 Chavin frère a"né. ii Murez (Jura). —V'.h-
res il ii„ii,,._r,.|i,. it |,4|. iiM |,;,|

1727 Chawineau |.l .l..i. ii \\\ U, r. d'Anjnii-mi.
>I.iia,.s. ;. _ \ iTU's et >;l.i.eN puiir ||,i l(,j;orIe et
liilmileiie

; amirs do pindnle «iirnie.s d'iiKato;
•Miappciiieiil d'ajjatu et d-j tori.aliiie. MU 1841.
li l-lt)

1728 Chevastu iPr.-C.-V.), U Uivbt {HnlstÈrc).— AliiiiM'iticMl- lie iniMit.c.

1723 Chidel lAm.l,.). h Paris, r. Croix-dos-ffi-
lits- li.iiiiiis. :l 1. — .Miiiilie» et p> mliile.t de. voya.'^C.

1730 CJsniard (V.-C'.j, il Uesuiiçua (Uuubs). —
Xtdi'trrS.

1731 Collin lAnn.-Fr.K à PnrU. r. Montmartre,
Ils. — llii,|..ue» pu: Iii|iiis: iivridiilcs d:' (irixision.

Cdiit' ".leiiis lie iniidi's. .Mi'lniimiiii'S. Ciin.liteurs.

Ti)m-ii-l.rii(!ii'M. l'aïai.iiiii rres. Macli ueodiveiscs.

1732 Compaiieii .;'li.i. h Montpellier illerault».

— IJejjiil .iciir il lialculer . imipeiisé [lar lu /ino.
ApiiMieil piiiir iriecr les i^pieyrlnidi'» eii pufit.

1733 Coquelin l'r.i, a .Ma.vemie i.Miiyeiinol

.Miiiitn- fiiiirliniit N Juins -«iiMs rlie ri'lUiillfl.<e.

1734 Croulle A. ft Cie, a .st-AiiMii-ic-Cauf

iSeiiie liiteiieine .— ri'ivc!* ilitaelii'c» d'horlopcrioj

numvenieiit». Cadiesel buiiitt-peiidules. Compteur
in.Minii iiie.

1735 Dïldrleu (.1.1, h. Sermaize (Marncl. — nei-
SOI fs il'lii)i!u.;riie.

1736 Damiens-Duvllller (Alp.-Fr.l, h Paris, r.

du r.iiMlui. lu. — N;iiiiire.*; rétnlaleurs.

1737 Deléplne lAiit.-lr.t.'a l'iiris, i;d St-Denis,
f,, _ oiijet.N iriiiiilin;i;vle. A IS-14. ISH).

1738 DeJéplne & Cancb;, a St-Nlcolas-d'AIIer-
miiiit iSeiiie-liiierieinel. — .Mouvement» d'Imrlo-

Uerie ; iiieecsde voyage ; riivell-inutiii, etc. A 1S14.
18411.

1730 Délirnann il, \.h P.M.-inçnn (T>onb»\.—M<ra-
vemeiits dliorlogeriii ù !<eeuiides HxeS et hidépca-
daiiti's.

1740 Oelmas i.T.-.l.i. h Paris, r. Ûe Trdvlso, 10
— IVilaiicier einiipeiisateiir.

i

1741 Delvart, ii '/.oiiiilViiips iPos-do-Cala^sJ. -
llorluye astriiiHiiiitipiu. (Voir el. fi.l

Deriie Cl, hCaeii (Culviiûos).—llérloses;
or>Uc« d"!irir'.Miri>.

1742 Uetouche C.-I,.t ft Houdlit (.T. Fr.l.h Ta-
ri.s 1. 6t-.\;artiii. •.'•JS it '.Mil. — MirtitiOs; chrono-
niltre.s; n'iriilateiir.s; pei;dule» de voyape ; pen-
•Ii.le.s et reKiilaieiiis éleclrliiue»; hurlogu il grauiî»
8tlinier''J. A li»ll. IS4!t.

1743 Derlcans i.M.-NM. h Par^s, r. du Fg-du-
TeiimU'. li'd.— î|,,il<>._'i;.'i de rlwlier. 15. 1S4I, 384i).

1744 Orocourt d'.i, îi ParM. r. du l,;mog*a, 8.— l'emliile-, ili; voyafrc ; peiidiilcs-i'ilerlei».

1745 Droa ,D.), a 15esuui;oij (J»onbi(.— Algtiillc»
du iiioiiti'cs.

1746 n>oa (Cl».-J.), 5i I>eaati(|bà (&wI*.~Mob-
trcs-L'.'piue.



8î Cl.

Sl-Nlf(ilM!«-<rAIicrninnt

^uiiiviits ruuUiiti puiir

cnl» pouba). -- Ilorloîfe

!'riiilil!cs iHautc-Lolre).

mil'.

Il Miii-cz (Jurai. — P;b-
U K.l.
il l'ii lu, r. «VAnlnu-eu-
ircN iMiiir lui l(i(,'er!ij et

«liili! KiiriiU's d'iiKntc;

•- curi.aliiiu. Jlll ISii.

V'.), U U;-vst (l"Inlstbre).

l'iiri», r. Crolx-jtps-rn-

l'I pi tiiliilc» lie. Vdyn.içe.

a Uusuii^'uii (Doitbs). —

I rni'U, r. Montmartre,
li'/iiiliilcs (!: ini'cision.

•iiiiiiiMiii'». Ciiiniituur».

t'c.H. Mncli m"<ilivL'ises.

MnMtiiilliur illi'nmlt».

iiiiiin'iisé p.ii' lu ^iiio.

i-iilci'iili» av. iiutit.

Miiiemii- iMiiyciinc). —

e, à St-Aiil'iii-li!-fa«f

litiu'lii^cM <ri;orlnfferio;

C!t-|ii!UULilc:>. C()ini>tcur

miiizu prarncl. — lîei-

(Atp.-Fr.>. h Prtrls, r.

rOi;iiliili'iirs.

i.hl'mis, l!d St-Denls,

1844. ISlî).

!, il Sf-NIcf)liis-(1'Aller-

Mdiivemfiits d'Itorlo-

cll-nmtlii, utc. A 1S14,

wtiçnn (Poubsl.—^ftra-
iiUua f\xvi ut iiidéiicu-

ir!», f. de Trdvlso, 10

i

ICI iPns-doCalaU). -
cl. n.i

iCulviu'ios).—Horloges;

Boudin (.T. Fr.l.h Pa-

— iltiiitl'Os; fhroiio-

lie» de voyape; pim-

lies; lioi'lo^o ù grauds

^ ravi», r. «In Fg-tlu.

l'U'liff. 1». 1S4I, JS4D.

v\x, r. di! I.'mog*s, 3.

IiiIrs-i'iK'iiL'i».

li (l>onbi(.— .iVIgniHc»

r CI. EMPIRE FRANÇAT3.

1747 DuboU ,.1,-r.. . il 11 >rilf«ii\ ,(ilr(iiid«(. —
r»;ihliili-« ;!i|iiiiiiiim'(tit'S : ilKmiics iiiunmn.

1748 Djoummun <.l..|..i. ii l'uriK, r. dv l^ Ca-
IdllllH-, o^S. — Kfsr.dlla du lllMIlllfS, df pfiidlilf» ec

4e ^•lllllmplni'lu•^.

1749 Duma» (Oii.t, il .St- Nloolas-d'.MIerrnnnt
(Sl'ii:r-)iili 1 u^i;!i:..— li'i'i l> tenu iW iurcisioii ; cl:iii-

mmu'lie»; lum'ilL'iii»; cliio.iuml'lru du iiuvtiu. A
l»4'.i.

1759 Dumouchel ICrn.-KiM, n P:i)ii. r. Notrc-
I)«iiii.-.L--.\.unui!i. '-'•>. — 111. II..utiic du iiicci«io:i

i

réi.'iil;ilritiîi ; ji'i: liilus. .Mil |S|;t.

1751 rarel ,.».!. « Uiiiip,; i&ciiiO-Jl)fdil«u-c).—
rtf ;i'i.iirii:'>; ["•ihIiiIi.i. I; Ih4;i.

1752 rauro-Beinnca, u Uc-sançon (Doubs). -.
lion (les,

1753 Terrier !D.-F..-V.i. h P,i,|i,. Bd .Mdnfmnr-
tre, •.'•-'. — .M„jiucs. Pciidulu» de iiuil ù cuduui»
IliPiMlMI'eiltS.

1754 rirniiniI,.i,hPc's.iii7(in IDonbsL—Montres.
17â5 rtaigneau u\ i, ii l'.nl.s mu l'alals-lnyiil.

114 (M II.-,. — I ,,„diilc» lojjulalcui». ChruHouifcl.f
et inunrn-.'» UiiplcU.

175G rumey ,.I...M.|,U l-uniiiie !c-IIuiit (Juia),— l'iiifs ll'l,iil|il;m.| io.

1757 Cabui l'.-K.t. iil!c.«"i)çnn (Ooiibsl.— Cliro-
noilu'lU!. l;ilii.|.|i..;i,L-|il-Aili..i.l |.i.-'luili<.|illo.

1753 Galle .,J.-.\J.|,alioiiuc» (lllu-ct- Viluliiol.—

175.1 Gambey (J.i. h Clmtlllon-siir-Sclnc (Côtc-
d'ili

. — l\.ii,|,ii..: si.iiiiaiit ks qauits [mr un »>».
1?:niv

i
ailii II UT.

17G9 Gambier il,.l. h r,oi!di!ii (Vienne).—Montre.
i7Gl G^nderch \l\.-.it l;.i!iiin!i villei- ,Vo»ki'»). —

Eoiii> .li'iir. i^ .u- iiuiiiiics et du ii"-„iii|i.».

17G2 Carsiicr .l'.i, à |'i„i(t. r. 'ialllioiit, Ifi.

—

11(11 !, -Il ie : li>,iU..,Mii; d,; pnVihi,,,!. liisliHiiif.Miti.

ai>l>liiiililL-» aii.s iiiarliiiicii à vniifiir : lodiialeiir dv-
n-.im.mi;'lie;c(.:iii.!fiir.s: iii>iiiii:ieiil pour CairL' le
tululdu travail .Iv.m inailiiuc»; c*;iiuO]eui- de» roHdti,
de iiiiit. <!lt. iV'iiir cl. !).(

17C3 Oaua»ont,Cli.-.l -S.l.à Paris, r. des Fraiic»-
Boiiri;ei:i*. î^. — iVndiik-i m léveils.

17Û4 Cilot iKr.i, i: CIviai iVifiiasi — In.itrumcni
«Je vcrit1ai;ii.ii pf.iir étudier le iDouvemeiit et la
.niartlie dune inoi.iie placée dans une position ûue).
•unqne.

^ 17C5 Contard (C.-Pli I S Paris, r £f.IIyncinfhe-
£f-il.iii.irê. U'. — Cliroiioiiiaics de potlie! Pendule
de vdMitc.

17CG Oounanl (Fr.-X I. h Pone'mmp (iraiito-
S.i-.iuM.— Cai .c.^ de ni..nire de lidtoi., de fer ou da-
cler: csiiv» ,<i t'ni-lii|iie;a;;e.

1767 Gourdin 1,1.1. à .\:ayet i.S.nrtliel.—IIoiJoccs-
toni iii--l.iiKirf; nmdi;le do nimillii h veut.

'

17C3 Cuerre ,|,.i, ii CorUil iSeine-ét-Oise) —
rLUriiitiirit^ •riiii!l.i.;erlc.

1763 Hoi.rjf-Le Faute lA -M.l, h "avis, r. do Pà
Vcli. li>J. — Ur.uidc lii)rl(>;,a.,.iL.. iVoiv cl. a.|"

1770 Hlrt iCn I, il .Nantes iL.itre-lufoiicitrel —
IIorlo;:e ..aM,r,i,« ,nce eel.api.euent paiticuli»»-
IVdt rfanlafeur.

1771 KoUnsoa frères. !i <!t-^'l(>nU,s-d'4.!-•r,.m^
<Selne- Intel ^^
Kanti roui

43

nounsoa frares. !i St-Nicnlas-d'Alirrm.wt '

tiiMcuve'.— Pendules de voyage
; u,gâ've-

danta jiuur iiyi.y^tue, U isj». •

1772 Huard rrérei, a Veiitailli» i.'îeiiie-Lt-t'lse).— llMlcii.'cj, iHMir la iiiMrine. A \Hi'}.

1773 Hudde (Fi.-Ki,(. h Vlllliis-ie-nel (Scln»-
Ct-ii'MM. — II,, iii^e.s siiiiplc». l'yHiiiiirre. Il 184!).

1774 Jaccard il'l.i, i» i;f«Hiiviiii i').>ui>si. .Mon-
tre 11 doiilde ii.iir iriiiMireM. il sceiindeK liiiU'ponduH-
tc^ii eclni;.|.ci:n.iii ii lesoorl uice un ij»iluie sjic.
ei;il ili' rcincr.sciiiciil.

1775 Jacob (J.-A.l, h .St-NVcolas d'Aîicrirar.t
'Seiiie liii.'iiuuri;!. — CIiimmimiiciii»; pi'ialuJ! s ab-
ti.ii,.in|,,ue»; cunipieui» il accouac.». A i3J4. 1SJ3
I.S14.

•

1775 Jacquot ill.t.à Paris, r. Montmorency, 31.— Irihlulci de viiya;;e.

1777 JacquJn lAiid.l, k Paris, r. Kve-St-Frnn-
çfii.s. 1.'. — .Mu.iveiiieiU de pendule ù ijnantlènie;
ni..i|\ciuciit il dNul'le S'iiincrie; imiuveiiient luar-
eliatil tiii|-> iii;il-. saii.s cl.e leiiiuiilij.

1773 Japy nu !..!. ii IJvrne iDi.iilisi. — >roi(vo-
n!ei.|i.illiurli);;eiie cliaucnOs; peiidulvs; nioiit|-efl;

pisnons. A I.S44. ISi:».

Japy frères, ii P.i'aiiconit (irant-PJilm. —
l'i!'.-"* d'imild^c, jc. ,\.ih cl. 4 ci lr..|

1779 Joly i.I.-Aiit.l, il l;c:iilieiiii,nt (Vosges). —
lali mi rc-iiiiiiiiie ii siniiici ie.

1780 Ketterer-Douvilla CM. ii Vnln;;nes (Man-
cliei. — i:oil„i;eadc iiu.» etculne, dites hutlouet
U'.'l'lrnfiiiilf,

1781 Lamblln iP.I. h Poiix-stnis-Saliiin!-,- (Cûtc-
d'i.r.— llMilu^cs di-KlIsc sans ein;renu.ye, Pune
tuite !« iKiis, laiiliv de l'cr.

1782 I.ainy frères, ii Mnrez (.lur.i). _ Piice»
d'Iiiirln^ci le et iiiiuiliiic.i do luiittlcs.

1783 Lamy-Joi frères, ii.Moitz (Jurii). Pleocs
il'li.irwueiie. iXiiiv ci. I |.|

1784 Lamy le Lacroix, h More?. (Jura) — Pibcea
dliHinuciie. 14 l«.-.4. ,\oii cl. III.

1785 tsnçon Qls iiPcsatiçon iDnulis!. Montres.
17a6 Langry i.AllM, à pHii», r. .Mdntniartri-, 16.~ ^ "' -«^ '«""""iisil sallseIô;clnoll;.lllctl•c«

pendllle» régulateur» i» seconde» ti.\e». Huile uoar
rinn Icte-ie.

1737 Larlble (A.), U Puri,, r. de Vaugirard, 64.— l'ciidiiles.

1733 Lebrun (D.-P.l, h Paris, r. Villcdo, 5. —
C<niM.|,.||v» s noint.-,cre. Montres ii seconde.*.

1783 Le ChcvalUeriI,.-j.,,aParis, r. dOikans-
bt-llnii,iie. \i. — l'ciidulc».

1790 teconte (llil.i, ù t:enne» (Ille-et-Vilalnci
-— liHlcil-llIHtllI.

'

^

Leduc iJ.), h Troye» |Aubc). — Chrono-
mefre. (\oir cl. 7.|

1731 Lefsbvre (Ant.-Pro.l, U Pari», r. Jean-
Jao|ue».l!»i',SNeau. 4. - I^.^sorts pour nionties
it;-.oiio.nities«t pendules. Lame» dacier poli poui
M.i.Miillcs lie liMioiiit'tre.H. fc;oii>si'!es. etc.

1792 Lefebvrc if.-Kr.i. ii l'ail», lid de» ItMicna,
2;i. - iVii'Iule servant a constater le jjassa^'i des
S;h'!Iit,> dans li.'s niusee.s, iluî.aie», etc.

173'' iLeçiand (A.-Oin.l, k Par.», r. doDondy, 74.— Il" iii;,e.i.- luccani.^ue.

_ 1ÎD4 LemalBtre iP.-JI.i, h Paris, r. dti Perche
1. — .MoiM ewtuu (i« peukiults ié„ul«teui» à poitlr
•*. a ressorts.

17C5 lenoir (P.), ii naon-l'Jïtapo tVoagea). —
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Mt^iniil'nii's pour riioilourerie.

a Cuiivale ilUe-ot-Vilaiiie).—

-Somn'iics se ro-

1735 leroux i.l.l

ruud.iirs 'l' l>s| ',

Laroy, ;i l.'clii-» l^!lllnel

aïO'i^M'ii 'li'lii-.v :i l'iiC".. i\'(iiiMl. .1.1

1797 I-oroyat «M. h l'aii». I'iiIhIn-Kovu», sralprle

SIi)ii:|.;ii.Mi'i lilci I.') — l'i'iiiliilo»: hîhmii'c» siiii|iU'S

C'f a n'iM^iliioii ,tvi',' iVhiii.iriMi'iit: iioii.lali's ié;,'ii-

latuii;» h (iiii!ii;;i';iii'> h'i-ik'miicN: |ii-iiiIiiU'K de
voviiuc M.iiti.-.iii ic.i iiiiiiiKus, uvixMiuuiiiiùiin. iiei'iid-

tue! : rliiiiiii.iiii'îit's.

1793 Losieur i.\Mt.-.l.-Il.l. h Tnils, r. do Rivoli,
2,'.. -Il..il',:;i rie .|c- i,r(Tl.«liin : n'i,'iiI.iIC!irh<!r|iiiitUm.

1799 Levard iV. C.i. ii l'.nis. r. Nve-dub-lViii»-
Cli:nji|i... li-.'. — IV;i(l,lk'»: iii.ilKl'CS.

ISûO tiémrd ,».
, u Ucsuiii;"» lUoub») — Mon-

tri':,

1891 Lopimier. h Uc.'«:tiK;(iii inonbsl. —Montres.
1^502 Malatl.nsky th.!. a LiUuuf (Suiae-lr.fJ-

rlniici, — l'.i.cliilc rt?;.'til;i(riir.

Ib03 Mnnceau iCli.i, a Cul», r. de lu Grnnilc-
TiUMii.Hji la, .'ti. — >;ontrc!. a scl-iiihIl-s, à ri'iioii-

tliiii. a cVim.iiiuiiiC'iit libre; Culiiiiii«;iiieiil Ueiiuiidulc
de voyiiLL".

1804 Mapjoum i.l.-Tli.i, h Chfttllloii-sur-Sflne
lCfite-(l(»ri. — Hrii.liile iimri|iiniil le» q" intièiiic»
par II!) synfi'int- sin'i-l.il ; liiirln»:»' de iiiciia^'e.

, 1805 Marlon ( i.i, a l.'iiiidiiM vilkT (Vojrjcgj _
£<)iiili|ii'iiiciii d'Iinrlimfne. iVuji d. i.\

4806 Mart» (S.) 6 Ci; « Jl.u'tb.'Jiiirl (Doiibsl.— .Miunuiiuii'.a dliurluyerie (SbuucliJs. U isj*
IStft.

'

18C7 Marti 1S.I& de, a l'arls, r. Cl.arlol, 9. _
Wo'.n fJiiniiii lie pond'ili'.

1808 Martini M. I. il.St-Nifolns-.rAIiorni'<nt(Se!ne-
InfiMi.nrH,, (ii.juts divers d'Iiorlu-eric; iMouveinoiiu
Cm rekiiil.iriMiis i-t de iieii.lule.^ : ré\fil. etc.

1809 Masïon i.M.i. à Aigciiioii iliulroi. — Pen.
inli" ii |ll!i.^l.•lll.1 <Miirii!i».

1810 Mercftron .l.-M..||.i. h Ansniili^nie iCha-
rcurei. — .Muni le niiiriiiu: !ili>t ed de iimiitre iiiiirlne
dcbieliées. Ucssiii de Ualuncier comjidiisiituur rccti-
lij.'IIC.

1311 IWIId* Cli.-K.i. b l'arls. r. du D.iupi.in. a
-- »Viidiiii..s.|,;(;,ili.ti:iir«: biiiiiiicier eonii.e.isateiiV k
tlierm.i,r,elre. curriae.ii.t le!» variuf;.iM» de l.i uh.mi,,.
teitr .^elo-, 1 .s latiiudes et luareliiin 4U0 jours smu
tîrc reiiiiiiitii.

1812 Moiitandon iitné. il lînmbnnillet iSelne-et-
OIsiM. — !..•>.iins d iiiiiliij;eile, a !844, LS-lw.

1813 Montandon ill.i, h l'aris. r. Ciiltnr^Sfo-
Cntii.Mia,., zrt. - i,,.ss.Mis de iiioiinehfiisife: e.'.
limlres: cl.r,m.),„èties. Laii.i)o» régulateurs. ilU
1881. A Ihja. ih4'..

1814 Montandoji ft cje, à Besançon iDoubs).—
^^e^l^^ d lii.rirn.ene.

1815 Morel ,A.i, a Caris, r. Renubourjt, 3<. —
Mouve.iieiii» de pendule perfeetloiiiuî»: bal.me'ers
h verue de»aplii ou Uu pluthm; buluiicier k coinucn-
ialion.

1816 Mo^el lO, h More* (Jura).— ribces d'hor-
OReriB.

1817 Moier I.T.I. b Pari». Bd du Tomi.le. 16, —
Pendille» de v.jyago avec dlveri mouvemoiiU ; Bco-
«Ittles-^crUoircd.

1318 MouiUsron (.I.-F.-V.l, h Paris, pi. Dau-
piiiiic. lil. — l'ondiiles. iV.ilr cl. V.)

1819 Mcuaquet ft Jautiret, a Pari», r. du Pont
«le-l.iidi. :J. — \ii) itieiH.

1320 Neumann irr.-P.-F.r.in.). h Parl.'i, r. St.
.'leiiiire, ;f^J.— .•Sneimiuii'tie. h.vdromi'trc; liellostati
m..iific»ot priMiiiluua seeoiiilo»; n,iii|>trurs.

1821 Koblet 1(5. 1, il l'arls, r. SnLdmIs, 12. ^
IViidales: iiHMivenieiit.s de pendule u repétiiioiinlm.
plitlcs: iMiiii'peuieiit de iiiiiulru.

1822 Notaux jCli.i, à Sedan lArcIeniic»). — Rt'-
Veil-l,ri!ill.

^
1823 Ognard iCh.-.T.-n », b Complhgne (Oise).-,

l'cndiiiis: iixiM're il secondes.

1824 PaoJUy (Aiig.l, b Uenne» (lllc-ct-Vllaine).

1826 Pasat iL.), h Sî.-irbier i.liirn». —. Pendule l
re.s,,ui t. Uaiauciurs dliorloge et rt^guluteurs. l'olih
nio'eiirs.

i.B25 raset-Morel (A.i.b Morez iJural.—î'iècci
Uli.Mi.i-r.Mie. iV.iir cl. Il )

1827 Paqaeti|'li.-\M, h Pntis, r. St-I,oufs, an
.Marais. .'M. — Penrliiles de voya>.e: cliroiiouiètr»
pliifieniplihiuQ. .Mtttroiiinie de Mael-.el.

1823 Pasquier iil.-l!upli.l, b T.mrs |Indre-ct-
Loiret. — Kcliniipe.nieiit libre b force» constantes,
Coilllnlpur.

1829 Pe»choloohe-Vlvln, h Kpornay (^rarne).—
Miiiiii. s h ciinipeiisateur.

1839 Potitau (M. -AI.), b r,esftnçon (Doubs).-
MfMiires.

1831 Ptitry pérsft m», a VoulHincu-siir-Ource
iCôte-dOn. — Horloge d'église et peudula de con-
striioti'in écnii.imifiue.

1832 Picrret iV.-Ath.).b Parls.r. des Bons-En-
fanis. •>!. — Montres et pendules.

1833 Poulal iJ.-Aiit.-M.i, b Fevne.v (Ain). — FI-

libres, a trou» de rubis. Ressorts et autres pi^cei
d'Iiorloirerle; vubi^ pour éeliapi<ement.

1834 FrayaltosbiU iJ.), k liesm.çon (Ooubs).-— Mon'rp.s.

1835 Raby (L.-P.), b Paris, Bd des Italiens, 17,— Chvinciin'-frrps; montre» de nro'cis'fin. B 1849.

1838 Raoapé, a HciinesillIe-ef-Vilaine).—Chro-
nomi'rre. SystliUie spécial d't'cliapi)cnient.

1837 B9cUer (A.l. H Paris, r. du Chiltelet, 3. -
Pendule a»troii.inii(|ue à tifce diilmninium; pendu-
le» portatives; pumlu'.e» iisonnrrie; i éveil-matin,
Indicateur pour noter la marclie da» trains sur le*

clieotiiis de ter.

1333 Regnard (L.-A.), b Pari», r. du Temple,
200 — Tableaiirt-horloce» en relief et pendule avec
niii.tiiine et elT'ets ni.vnniqiies.

183.9 Rsnouf-Bordi«r lO.i. b Cliartres lEiire-et-
Loin. — Apimreil de transiniss!;m de mouvement
aiiN a'nii'lles d'une linrlo;;a publliiue.

1840 Reydor iP.-G.i frère» « CoHn b Paris, r.

des tiravlllieis, (îi).—Régulateur». Horloge» de clo-
cl.er: jieu'lillcs.

1841 Reydor iMnie Vve J.i ft dis ain4, b Jlorci
(Jnro. — llorlo.Te conilois-j et régulateur.

1842 nieu8«ec iN.-M.), a St-Maiidt=, pr. Paris.— Objçt» d horl .^.'erie et de petite mécanique.
1843 Robert tl(.,, a Paris, r. Cliabunai», 2.

-

Moutie»; cUrenoniètrea ; pendule» aslronouiiquei.
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-F-V.», k rails, pi. Dao-
I Voir cl. V.»

tutiret, h l'ail», r. du Pont

l'.-r.-l^i n.>, h Pails, r. Si.

•tri!, hydroiiù-tre; liellostati

'coiiilci; ti<)ii|)ti'ui'S.

i':nN, r. S:-Li>iii8, 12. —
V |iu!i(liilf U lepôtiiion slm-

i Sedan |.\r<Ieiinci). — fid-

•n I. b Comijlîîgne jOIse).—
Pdf».

à liuiiiifs (lllo-cl-Vllain*),

vlilcr |.lnrn>. — Pendule k
ogc ut rt'gulutcurs. l'oidi

.1,1» Moifz iJuial Tiïcci

>

h rnris, r. St-T.ouls, un

de voyiij.e: iliionomètr»

ne de Miiiî|:î(il.

)'li.l. a Timv.i llndve-et-

ibio à foici's eoiistantes,

»ln, h Kpornay (Marne).— 1

,
îi Desnnçon (Doubs).

—

I», a VoiilaliK !>-siir-Ource

église et pendilla de con-

. îi Pari», r. des Bons-En- î

.Midiilcs.

.1, à Fcvney (Ain).— Fl-

îfssorfs et autres pil^cei

i'linpj>eiTii'nt.

I, k liesaiifon lOoul^s).—

arls, Rd des îtnljens, 17.

de tivoVismn. B 1849.

illlo-et- Vilaine).—Cliro-
l\*clmp))ciiii'iit.

ri.«, r. du Clultcîet, 2. —
;e dnlmniiiiuin; pcnda-

soiinrrle: n^vell-matin.

iarcli« d3s trains sur lc«

k Paris, T. du Temple,
n relief et pendule avec

OR.

î.i.kCliiirtres lEiire-et-

missiiin de mouveiueol
piil)lii|ne.

res & Colin a Paris, r.

ueurs. llurluges de clo-

45

J.i ft fll> aîné, a îlorcx

et riSguiatuur.

à St-Mandc, pr. Pari»,

petite inuciinique.

ris, r. Clii«t)uiiais, 3. —
ondules aslroiiomlquei.

I

1

Api':ifpll» i'nsiiiiiKriipl'ii|i i"). PIK-c» d'horlogerie.

4844 nobart iL.-M.-Ad.l, k banccrie |Clier| —
Pcii'lii •> t'i iiKiiitrttH.

1345 nobtin 'l..-.l.-rr.l,k rnrl*. r. de Sulnloncc,

8. — i'eiiiliile liidli|iiuiit l'heure sur d>iux cadriiiir<.

^i^(•('l« "riiirlnp, rie.

1S46 Rodanet ill 1, k Porlitrnrt |Cliiircn<c-Inf(<-

rieiMc.— tjhiiiiiimiilrcn tl oiilils pour riioilout:! le.

4847 nomanat iil.| ft de, k Mcrez (Jurai.—Piè-

ce» d'il irl'itcrie.

1848 no"î< 'Mme VrcAl.l.k La rralii.MDoi.l.s'.

—Moiitvi,i('i!i>>iriiorloguiiedliHiU'li(<s. A I8<i, IK4».

1849 Salllard ,P--i-'>--l. k Duui th (Lure). — Hor-
loge- nii'ciiiiii'iie.

185C B'ndoi-Nardia, b Dcsançon (Doubs).—
Uoiltll-N.

1851 Schwllfué (.I.-P.), a Strnslmnrit (fins-

IShiiii. — llorlofii'N. Iiiftniiiiciits ii ciilcuU divei'N:

Inslrmnoiits i[v \\rM*\on. B IS'M. <) I«14,

1852 Simonio (Kr.-.\.|. a Paris, r. dis ^?llrtyr«,

13. — •.loiiin» uvec un Monvel éi-lmpiiciiieiit: nimi-

ti'Cs d'Hi'icr iiihrcl:aiit 8 jour»; pendule de voyage
aun l'Hiii on an.

1553 Tartarln ;F.din.-L.l, k Pnils. r. du Fjr-St-

Iloihiic, '.M. — ifoveils-rlociies; priidiiIcK h réveil.

1554 Tari'ier, il Butiaiiçon (Uuuus). — MoiiiruB.
IllJ IS4<).

1855 Thomaa (Yv.-M.) . h Clintonnnenf (Clin-

rente!. — i:ctiil:iteiir universel ponr la mesure du
tciniis, ponviiiit oiai'<'lii>r s^.im être reniont)?.

1556 »!rbain Adtnt, U Coliiiur (lluut-l.'lijn). —
ObU'is (riMirlntii'iij.

1357 VaJlangln (Td.!, k Passy, pr. Paris. —
Cuiiiis Hi!»; luurs Je précision; outils pour l'tiur-

lû?cric.

1S58 Vallet (I,.i. k Prtils. r. St-Louls, 12.—
Iloiitir.s (l'iii- et d'.irt;eiit iiiollées.

1859 Ve» (AIIi.i.'h llesiinvon (Doubs).—Montres.
latiO Vérité t.\.-l..i, k lieuiival» ((iisel. — Hor-

lOiics pui)lii|iies. Cliriinomèti'csde niurine. Iii.stru-

[
nieiit» de piéciëion. Appareils électrinues. U isaa

' A 1N41.

1S61 VIssIéra (S.l, an Havre (Selne-lnfcilcurei.
— (.'liri.ni.iiH'tu-s; appHiellsiistroiioiniiiuer. A 1S49.

1SC2 Voinnot I.I.-U.I, k be^aiiymi (Uuuusj.

—

' IIojvfiii«'iil lit- montre.

1363 Wa^iiernavau |.1.), k Paris, r. Nve-dcs-
reli;.v-iJliHiii|». ^r. — Hoil'i-ys piioliqiies. A/nm.
gra/i/ip ilMsiniiiieitt eiiretisnant les plienonièiijh

de rasceiiitioii dt l'eaui; iiisiruiiicnt deiounirani U
lui de iavliiitc île.» orp» ; eo.opteurs: iiiétidiiuiiies;

|;iruuett'.'k: p.iiM(i.>iineri'es ; tourne brochet , eic.
isit. |H4n. t;M ly.-.i.

1864 Wurtel (Miaci* Pléfort. k Paris, pnss.
Vlvie :l,s et 40. — ^uuvuuieut» de peudulc;
tlbleau-iiorluge.

S' Sccti-in.

18C5 Barbon (P.-T.i. à Chelles (Selnp-et-Marnct.
— liisttumeiua>;eoae»l(iues pour uieburer le» dis-
ta:?rc's.

13C6 Bscdon (P.-O.i.k Paris, r. St-Martin. 22.1.
- '.uueiie iisiriin'(iiiir|i;e; Uinetie» de tajnpagne et

3e mniiiic: liML'iiettcK de tlicntifc.

1867 Bernard (D.-Fr.), k rarli, r. do« ilarmou-

aels, no. — >;|(roK. (ipps: dutiiitirc» claires; clium-
b-i'n ool-ps: l.iKtnMociits de iîi=odi'Kii>.

1868 iliyarlé rl».-ti.l. k Paris. i\. Contl. 7. _
VeiicM)liiMlil.|iic» il HSH.< l'eriK'iiiilcil.ilr.H; len-
Hlle.» de eri»lal du rochu; prisiiius ucliioouui.iuoa.
.Mil HH.
1863 BUttardl.l. k Paris, r. dn Fg-Montmaitro.

0. — l'i'iiics I ssiili's de pii«<lhli n.

1870 BonneOlIa i.l.-ir.i. « .Miiiim.g (Scine et-
OIh'-'.—Mve:iiid'eiiii iitillMÎiomiiic nliu, iide pente.
1871 Rrunner .li, àl'.nl^*. r. de VHu-hiiid, ixi'.— C'en.le K^tlnllollll |m> nxee loiuite de I m. /,(» de

di^t«iice l'owle Appiiicil p<.ur ii'CMi.cr de» li i.sci.

de 4 m. de Imig. 'riiéididin». Inxtiniii.'nts intfil-
dien. Appareils pour dàteriiiiner Ils ImlIn'M de rrf.

rnmlcMi. hidoiihie relrm timi. liisliUMii,»;» de goo-
dOMic. A is.lll. () |S4t. I84:t.

1872 Oam iJ.-C.i, il Paris, r. de la Paix, 24.—
Jtlimlli» de »|.eeta.le; linxiioiis avi-c iiioiitiircs

d'or trarolrs de di nii nus et de pleue» .iiiei,. Uuio-
inhlri's: tiieiiiioMiitics.

1873 Carre lAilr.l k Moaiix (S<-In<j-ct-'\rnrno).— l'ied di' urapl litre, dijUiMie et pl,iiK-hr|tu.

1874 Csthelaa iFr.i, U ParN. r. Vicllle-da-
Teiiiplf. ,s:f. — llo;issol<.'S d'or cl d'iirirciir,

<>i75 Chartes •!..-.•>.:. a fan», r a..-, c.sicrs, 84.—Iiistrunaiii |Hinr iiie»-.irer li» dlNlames .sans l'em-
ploi lics (aides lii„'(nioniéliii|iiL's; tlieoil.dlte; ni-
u-aii\. histrinoent iponreortki li"*.ii;iiiilli'n. u 184»,
1S76 Cbavallor Cli.l, il Paris. Palals-Loyal, lr,8,— Ii^lcscopes rclraeteiirs; loi jineltis nié«ascopÙ

ipips: liar.ioil'tres: loaehlms pnenniatiinicN; photo-
graphes h verres lomldiiés; nlvean ii lni„.tte : bane
de diUiacthin; Ixiaswde axiiMiitiiaie ; loêgasiopo
lefrafti'iir: initio.siopfis. (» |s:!j, l.vp», imji, m^j).
1877 Cloux |l,..Ad.l, h Paris, r bt-Loiiis-cn^

n;^. 44. — lnslrunieiitsdegéodé*ie, d'u»tioiioinie
et de iiivoUcnient. IS IS4ii.

1878 Coiette-Quèwrenoont. h Songeons (Oise).— I.iiiu'ites: loigiioiis: piiue-iiez ; ioapes, etc.

1S79 OlemCli.i. k Palis, r. de l'ort-ltoyal, IC

—

Oliieiiii a>.:iÉUinatii4iic. Atlas céleste. À l's31 n
l«ar». 1841.

18S0 Denet (Cl.l, k Nantes (I.idre-Inferleure).—
Cl/il, pas de iiiarincpert'octioiiue; iiiveuu.\ àluuoitea
Voir cl. «.I

1381 Douïy iP.-Abr.l, k .Ininville lAidcnnrs). —
Cauraa solaiie diapiiare. Caitc «eograj.liiijue nié-
eaniqiiH,

1882 Duboacq (T..-.I.I, k Pails,r. do l-nd(<nn, 21.— Iloîicistai : saecliai'iin'ctre; plmtciMièire; pidari-
niMre. Appareils pour les iiileiferemea, la ditliac-
lion. «te. Ltiinpe léguliitei.i île la lainiiir eleetri-
que; lampe il gaz. Appareil de priijulli.ii puur le*
cours public». Epieuve» phutoiiiai.hiiiuua. btéioo-
ccopcs.

18î:3 Oomniilln lAdr.-.I.-Al.l.k Pari», r. de Va-
rennes, oH. — liisiruoient dit firoji oijnipiie, ser-
vant 'a exi'cater les nivulii-nicnts.

1384 Ourté, Délabre, Desmoulins & Cle. ii Pa-
|-|.«, I dts (irav;!licr.s, wi. — |,oiintu>>T lorgnons.

18 ,5 Crnst iH.-i;.i. n pari», r. de Lille. 11. —
Niveiitix à iiiiiette. A I83!t.

1886 Evrard ;i:.-N.i.8 Paris, r. des l5lanc»-:rori-

ttwujL, ai. — Objectifs pour daguerréotypes et Ion-
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m ia

pCM. rn.nx'. et lTi>tHltX |i;il.r lu finluilKMll.n.

4887 ro)r#!t .|'.-Al.i. il Hcl!.!vtlli'. (•iMM.MiJeMrf.
«IliiumiM.ii. |«|, „ V,.iivH mhi'iiiiH(l<|U<'!i.

1883 ritrlin-Heriiiiinn .t,.A. et K.-J-K.l, h
rmi». V. Il, s l':ii.-.oi.-.->î-i;er,:.iiil, -j. _ |ii»iiuinii)its
de iiii'i'i-j.iM.

188fl Cf-imbry (Mmy Vvc', ^ P:!,!». r. PI«Trc-I,P-
vée, 17. — liKiKiimnt» Il iiblr(j;;ui.iif, (le «coUisio,
du niiM'!"" : l.iiii>s'.|,'M.

1390 Clhory i-..Hl -n 1. h P.irh, P.l .Li Temple.
e:. — /M.IM-..M liOi.im'iil.iiic -fviMiit h iiiceurcr le»
(l!st:imi'f> n f„i,,. I,., iMrci;i.iiicMt.H.

18DÎ fi.roux 'K.i. il CMii». r. du Tt-nipln, m:. _
î.i:iifiu'<; ),iiicf-M»'!'

: lni;{iions. C,iiiiH!!ii.'t cnivat-lies
av.'w Ir.rviiiiii. .Iiiiiiflifs.

1802 Gravet iKi-.-K.). h p,,,!,,. p. CîiK.vft», M.— JNiv.-iiiix .ivcc liim-tii-n: iilvi-inix h rii|li'xl.,ii'; rj..
çli'H it cillent. Liiiiuiiu» imur iiiesuicr l<!» aisiaiàu».
U(lMJiS.lli<l.

13^3 Grej^et (.T. it T.i frère», ii Par:», r. .le l,i

Pi-. If. :;. — Ci-i\U; i,y. ,;i::,iii.(in..: Iiiiii'lie imn',,i n.
Bitom- iiv.'.- priMMu «1 rur,« coioij iiom- if» ob»tr-
Vati'^IiH (In siilcil.

18t'4 GiillcmalH l.I.P). k KoMU-lteg-Valllbie
(In>lii-i'i-l,.iiiii. — <i'iii|.lii,iiii',|-. .wii{i)ii.

1895 Honlzlnger ilii, im ihnro iSolne-Infi?.
rlcuvc). — c.i-,if> ivrii-ciciti-s; scx'iiiitn; <!iM.i,,r»

Jaoqutmin i|..i * fréie». h .Moi«z (Juiul
-"5rnntnii-> i|i> liiii;in..,. i\-,,|p i.|_ |j-

|

1896 Jainin (.l.-l'li.). ii |',i,in. r. St-M.'irnn, l"»?—Vi-Mi> ,l(. iiim-ltes: |,ii„.if(, c-i I.Mllilli..»
i,,„,r IW

tique : oi iicijis
| ,,|,,' jj |il.niu;;ii,iiii;u.

1897 Jeckcr lAl.i, u l'aïU. — failiun sol.ilic
Di(-.Mi!'-i.

1398 Kruine9iM..F.l.i»Pailfi,(,.,ipi-iroiIr5o.2|.

— MviMi, ,,v. . iiiMi.itc |M,ui- mesuier lus UiotâiieLi"
tPSinillU-lltS lll- t;,Ml,(ii> 0.

18iJ9 lain( te L\crcix, î» P.iH». nu M.-sIny, 40— I,istni.m-m» d„i,tii,uf el ue pidclsloii. Uuriôgo-
rle. (V.Mvi-rts.

1300 Laporte. h Husac (Givon.lcl. — DcMln
fi'iii.stni.i'.in t.iiiMiiiiii.jiiiiiii) pour r.i|ipvA>l.iflon in-
««antaiiéc d.'N .listmice» ot des luuieur» peipundi-
CUl;ilie.« et Intlhiiîc*.

1901 Ln-'r ' I. -A 1,1.1. h Pari», r. «Je In ropInUro.
T8. — llié.iiln'iti-; (ilaiiiniiîiu; ii;iie lurLimo.
^1802 î.er,riin i.M.-.S.i. jj l'.in.s. 1 ne Clia;),in.' S
Vorri's <l'.,|itii;iie iiavam«îs: li.ii.'ii«tli'»ilu s'iuvtacle-
lon;iiie.-i.vii>: linutics ttstioiiuniinuea; iiiiciosu..
pti.. Chiml r;>s iioiroii.

1903 tebren i.l,.n. I. h Paris, r. Oreniftat. 4.— l>,iaiH-nv.it,vi>»' proiire ii icpiniliiiie le» |i..i-lnilu
fle ci-:imlenr iiaiinvUe. l.in.eile* aslioii.)mi,,ues,
loveni'tti's .II- s]ie.laele. lîoi'es .lu c.inp'».

<904 Lefoit il- -ll.i. H l'.iiis. r. du Kc-.St-Vnr.
tin, :W — n|,ti,|,ie a)niisaiite; p(ilv.iram>i.^; «téic,,.
•e,.pe.s: .•tilnsnupes. iJiulainas avec upiwieil, du-
gT«p'iii|ii.'s.

1905 t-rohourt IN -M.-P.l, h Pari», r. Kcn-ton.
18 — (ll.t,..iit .le l.i uninde luuutto aaUuuuuii.iua dé
lOhserval-.ir,. impi-iial.

1906 L*rieux
. (•>.-!..). i PhH». r. et pas.s/ice

n«i.pl..i.e. |;i _ liisin.nienl.. pour !es ob*Si¥MU.iiii îi

Uttouumliiueii «t li>aiysiai)iij,iuts.
|

1907 Mwtr* iVvu), it l'an», r. d Aiijua, 9.

—

l.iliirl?r.---;iiii elle»,

luflS »»ulbHiu i?,..\|p ), h r,.,l(,, r. r.ilic-JVrl.
eitinl, ;;ii. _ ^ll^ll !ii,i..-,)!, ,|e iii.iiiee; seM.iiits. In-
.sti.Mi.'iitsile piéi.i»i,.i,j ii.i.|i,...,;|,,i„.,; p'ii.N ut mo.
itilfci.. Cun-le .liiiM). til.ir. > .•! vencs (.jl.ir.i., a g„p.
fiee» p,iiuili.|eH. liiNli iiii,.'iil> île p!i> .ii.|iiu: ii.oleiir-

''liMi.i.iii:,yiie(li|iie; ^.ihai.nii.iti.- ; li.itieiie» clw.
Hiiin.i.'I.Ml.t. Alipaiell, il ji.clnrij,,,.; p|ii.li||iii.|i-cf.

1 JC9 Mtrchlolîi Cm 1. ii r,,,i«, [«-(li). |«i).|,|û,'

l'W. — .liniiell.'» ,„,iir ),; ,|,,.i.,;„.1l. t, lu mai lue;'

.l(>i!mie»-vii.-s; liiMi.i.eK pi.ui- la mnliiBi »UliulHa
iiMi', iinini.,'11» lie iMMiiili. illiiii'iKiiiii.

1910 Mlchaul-Fi.inet, a iloiuz (Jura), — Lu-
nitt.'x n tetin.iw

1911 MIrand «"né i.Vnl.), h Paii», r. StrJjic-
qiics. ;•<. — Mlri.rsrdpeM.

1^112 Mollciil.l.iftcie. il P.iil», r. .lu Cliritenii-
irHaii. (i-J. — \ein'Kel iMiîille.H ; iDiiHiiea-viieH et
iii.'<tliimeiitiiiriipi|i|iie. Iii>ti iiim-iiî» pour le inemi,
niye. 'iaiîes i|« iii..lliena'ii|iuj.. lii»liumoiils d«
iti'iriliî-iie. Irstnniii'iii.s île iii.irine,

1913 M'>rot-Biiilly « FHvro. i» Kons-Io-Sf.unk»
(.liiiai. — lii»n iiiiiei.t> iiiiiriciiie.

1914 MoussJé & DouUnd. il Nnnte» (Loirg-In-
lërieioei. — l.ma'lir.s ii ilnuble l'over.

1915 Nachel * ni», ii i-ailn. iiie .Serppnlo, 10.— .^)ieHl^el.pe.s. lli.vli uinemij liOïU' k» dciiioiistla-
liiiin iniciDsi i)p:i|iii s.

1916 tJioolle fréi-es, » Paiis, rue Caibetto, ».
•I.nii.'iii .>! il,' tmit ucin e.

1917 Oborhneuse? |.M * Kiirtnack (Ed.), ;»

Puis. pi. D.iiipliliie, 1:1. — .Miciiisiiipes. ilicif un
p.iilr ..liserv.iiiiiiis il.iiis lu vidu uu Kiuj cil de I»
m irliiiK! piieiimiii|.|iie.

1918 Oclin :.i.i, a lii.'ileville pr. V.Tris. — Kfuii
p.iUf iii.Uiiumiits lie r;iinir;;ie 'it Imiutte», «veo
eliai'nières ii les.smt l.iinyltcx niDiitec-j.

Ouwlére iTim. it .\ini.sciile ilioiiclies-'Jn-

lîhflnel. — lii.sinimei,t iii<:ii|iir.iit avec yrticislon
l'orleiirall.m c. Ii si:;. [Yun el. fl.j

1919 Plagnlol lAiit.-.Mex.i, U PaiLs, r. P.istmi-
rcl. r>. — i)i)jee:iti, de dajiUcneoljj)e, loiiguei-
viii-N. iumellei, u( linxiietles.

1920 Porro ij.i. n Paiis. fid dFjifer, 10. — la»
«tiiiMiiMitr. il'a.Nt (iiiiaiiie e( de r nde.sUi.

1921 Poullet iV.-N.l, i« Pail», r. St-I,oiiIs, ai»

W:irais. :l.-,. — I.:iiiuUt»; piiito-iiez j f4ee-U-maln,
Liai.'* rt lunettes.

1922 QuBilh» (Ami. !\ Pjii i«. r. du Temple, 103,— Iii jiieni'cin pe; sli'i eiiseopiîj,

1323 Radiguet & nu il l'aiis. Hd dM FlllM-da.
Calv.iire, l->. — .\lmiji»el verre.- mloresii smlacci
pl.iiicii paraiièje». (;i,ues piualiLl;» pour redresser
les iin r.'i's da'.;iierriiiiiiie.i.

1924 Rein» 1A.-I..1. ii Parts, n. de rjTnrlnje,
l'). — Ap|nrei;.s .le pli.iiomui.liie i.xeeple.l.s ir.eca'
ill<;ne»: iipparells de l..ii;a.-iiiia!;...ie miTaiilf)ue.

1925 Ricb8r,I...Kr.i, .-, !',,,is. r, Sl-Clamle, «q
.MaïaiN. II». — lii:.tniinLiii.Mle «e.Mir.vj,. tt pour l«
iiivellijii'eiiî: rit^iU-.» dunucs; luulwuu dciainclic <1»
nilwii .l'iieier.

1926 Rinsard.p-All. à Pari», r, St-Xlarlln,
iiT. ~ f.Miimieo vue., pi.ui ia iiiar;iie cl itttmCtJi
Uagu.u»<i'jt>i»*

j JouiijUt;» do siictiadc.



8- Cl.

rjHM, r. a Aiijgo, s.

—

), h Taris, r. StrJ^e-

t'Kvl», rue Baibctto, 9.

1927 noueet aci,... h p,,m,, ,. sm.,,,,,, ., ,„[

,\i/.nn, - i-.„..v,k.,i .,Hl,,„„
,„iui,^^^, „„,.,^^^,

»vi .11- .ti>u» (•,iiiv« les l.iilii.'IcH.

1328 SrntlA.i.i, W,H,,.;l|..,l.
•..•l,e..,l„.|;|,r.„ol

i

-r C.e..> . Imir.;c.nin,|«,.,ri. .virent,')!! oi h.Miu^
»...•: s II.. |if,, 11,. |„-iii- |„ iiii'Cf...

iari3 Ceereu., M.;, :, c,.,!,,. r. ,(„ |'„„,.v,„r
U. -1,u,m: V ,,„P,i....Ml.(i... „ ,„..Mv.Mnf..i ,ri„,,."
lORCriL-; l,|Mlt;^^ .li..i.r,i.>

: (, |„ii,,.,, ,,,,^^.

Ît)j0 8)(lelly-Eori«,,d ;.\m.,. i, i'.,i, - n.je-.

1331 s^eii ,n...T.-,i.,,
i, p,,,,. , ,,, .•o,.t,„,

/I. - n,v,K> l....,iliv.. ..i.j«,,„. c. cri..,.».x ,,ou'
lu» l.|^t-ini|.'llts il nl.|i.|i|i;,

'

1D32 3tbw.ird i, |;„,,|,,,„^ inirn,.,I„). _ A„„„

S::; •;:::;:;;;::;r^^'--'-^''''''-
---;,::

0933 Ta.cr.e ,!.>.-V,l. b ,.„.„. r. dn s.,.„tonff.

1934 V«5c'/.l...l,.u. P..iH.nn.l.. linmiy .v 1
LM..u,.n,s.r,>,,.,„„„nM.,

r la ,„.,(.„. • "

1j36 Vol.:n ,n,.i, î. N'.vo,»iNiôv,e)._Mvc«u.

4* StTtlon.

lJ3oDaadin„I...V.,,;,,',.,ls.r.ci,«.
os.o M

'Illiill.il, .Ii.> llMiiM.niiili..'». ^

1033 Blanchi, i;,l,..n.i.'hr.iH.., r. ,1c I, «,„.
binmc. l.i.-.,..e ...W.c...maH,|,„. p,H ,;,

•

M,.t,c ;.,..,, „|.,,e
, Ic.,,.,„;,,.,\,.^ ,"

H,n-u.v.l.l.n,|,,.,in„,:|..,,n.-n.àlical;
b.lam'c „:

i:;40iiodeurH. ,,.,,;, ,,,,:,, ,.,, ,,
il. — ii;.->.iii;iii.ui.s ,u- l'.ivi.i,),,

^ '

1241 pcleeu ,V.,. ,„ M..ni,,S.>ll>c.)-Tl,c.r

«"'«se .A.i ,, i, c»r,i„,.,x iTarnl. -. a,,,.,

Sr:^:;:-'?::-'-^ --'----'::::;;::

1942nret.o„ frdre». A p^Is. r. n.„phl„e

l'i<*3 Bpo«ard-Vu].l ,„„, lili,,,,,,,,,,;;, p,,.,,^ ,,

* "->'01..t Ile (l-'l )lTtll]llll(i

--rv,-„^fnr'v::;;-;;^'j:'''-''>-;;;'-""--i^oi,.e,

1945 Clech 6 Déroche. îi ParU ,• ,i . .m

i.^simiicnts ,1,. .,1 .^''I'""'" l"'i'rh..'iM,i,i,.;

EMPIRE r^ATÎÇAIS.

i><Mi.« .II. v,.||,. L,,.,„|,„<,. A Ix.'li Hf,
"^

1347 D.rn»t ill.-Kmi. h p"„N." r. Kv^..,.

iii^ji:,,"'""' -'*"«' w...i.,uc; ..«c..;„,

Tr~
'""""""' ">«' "••l'ic. Knray....r. ,Vclf

1048 nenlel (P.l. î, T.-,.yrv, ,A„bM. _ m.t •

,

«lu l'otiilldn .le» nN,..s.
»"«.»m

'.Iii-Temi II... >>. _ M„ii„„ 1.,,.,,. ,., ,

roMp».

•^il'-','i.M:v,.„i„.i.,,...H;
,.„.,.,„o,Mi.,,..,, ,^Z'^r

''•'"•"" I" '•""i iU->liMll.!s. |V..lri.| .1 ,

'^

1943 Du.roo ,i:.|..|M. i, P,.,l.. ,. K,p„,^
'•> - A ,.„„„.„•,,: |,y._,nn,;.fn

; llit-niminUretbil
'•'""' ti«' M ...Mv,: lun.n.i.ti.. ,!|,.l,.ii.

ISSDralre & Kunem.nn. h P,i.,». i„, ,!•

« i;r!'!;"i't:

'" ~ """"""""»
i"'"-- '« «'''y«i«i«

1351 ra.tr* (T1....T.). h P,„N. r. „o n-W».
,""'.';".'""'•' •^- - ''"•• •"^'- 'i'i-„„„„bta..

tlMii II- et |.i tiliysliiii'.

1DD2 rrécot lAkx.-.Ann. N mn,, <,. deso».

s, ™.te et nm,nn,e ;.,.,.,. .,0 ,,0.1 ^.^'ui,.,l avec. .s,„.,,.,„t. ,liv„!n. pu.,,- Io.h iai^ora-'>n- M- l.'.ysMiMf .., .Ici.lM.ic,. ri,cT,nmni.|,-08.

.le l'^ii. r'T""'\-''''-
"'"•'*- "-""".«nt.

Olïs'!

,

""'• " ''''^"'""'^ ''^ «lu,i,„„„,„jo.

;-va,.„,..,„n„luUil....ai.,„
U..K..;,a.«rl^i:

1955 0ourjo„ (O.-T.l. h rnrl,. hn.%10 polv.

l?56Cros« frère., i. Pan,, r. de. LIonKSt.

1357 0:.i:iemain,.l..|.s.). h P„,is, r. Sf-Tncquc^

iMMinciicNct u'i'ziimilif.s. *

lOSSO.youx ,.I...M.-V.». cure-, h ifontmcrl.1\.- - '.HlMl. v,|,-,|ri.i, ,!,|„:,(i.,n.

1360LeLat,,„. ,C.-P.-A,Î ,. h P.rK r. V.„.'••1,4.' — t.,.,.|,i,.s ma:f:i.;ti.|i.e. p „„re H ,«„.

ii.\M. ;!;( (.f ,|,. pr,.fi»i,,i,.

1J52 Rîariau ,1. ,. i, Tulle (Coprî-rel. _ Comna.

i'^.
. ,M,,s.;.:et .t MlkUulc i„nn- aiiv U-s vu.

lJo3 P«callP..|.:),.i. cApt.v-rmlu^^i ^ÂD
;'-^'"' îi'Hir tuuer les oarlrans wiaUc» Wu» Calc4
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1364 l'osier (lUiii.I, it V«luiic:uiuies iNord|.

—

1965 RuhmHofflr ' kr ^ - ioflrumeiiU

le |iii< !<t'"t".

19ÛC »*«-'• tr.» V,

'HM! «Ji. riii'i'oiiiMr*

poin tii'lii -în 1., .Ii'iiiiiiae ilfs (,. » i| ill«i,tt,»-v».

19C7 3ch.>M0«l4 * Ci», il l-in >«, r. rulii-lle.

lô. — ^'«Itv
, <x'i I lie l>ll•s^llPll iiiiiit lu Kiix; l'iiii !'•

a'Iir iHMii- h; Kit' : iiiiniiiiiiùtlO (lu Itl'cciluii; vuiii|i-

IVkir (/'•!(» -itc-inur i . 11.

19&S iMMi«i*i i7ii.-N.I. h Pnris, r. Mnssii! m,

t. — liiii.ii «/.'«# «1 ili<-niiiiiiil-tirii ili' p:'(.VUI:iii.

1969 Walt«<rdlA ,/ 1 II I. il iMiiit, r. (lu M<mt-

r<iriiit.'<hu, :U. — Dit» HiMii^lif»; |>&ycliruiiibtre;

Uyp>iillifnii(mi!'tie; hyiIrobn'Hilil'tl'c;

19.0 War4« ili.-'lli.i. h Ihiik, r. de Crutsol. 10.

•»l«UUu-ciuyuii!) ; bai'uiiillru, tUei'iiiuiuëti'e.

6* Section.

1971 IXplt d> l> Guerre, ii Tiiils.

AQiuri'llfx lie- liiiMiiif: Idiirti.'V» île \V:is;rnm, 1909

''ulie du Frini.i' <IIUb ilti I KtMl iiiujor, mu tfO.oou*.

Du'mIiim do iiiiiiitii|{iii;8. y:\é< mes pur du* dv.tsliiii-

tetiixlii do|iôt di' lu t;ui!iie|d iiprb» lu» luvifs tait»

•ui' lu ^(.'iruiii piii lu!t util. liT» il i^t.'il-niHjiirl, pnur

C'Vir de iiiimU'Iu à lu i{i'Hvni'U. Keiiiliu.t ^ hvui's.

Cai'tu di'D uiivhuii» du Kuiiio mu bO,OUU* (giKVu:);

kur p'.oi'iul.

Carie d« tu provint e de Conut'r.Upe an 400.000».

I'mi tlu du ueltu crtiic xii V<).i,">&0' |j»r. «iiv plni'el.

Cdite do»(Mivliiiii8 d Or;iii un toii.iiiiii' ji-r, nui pler-

rui. tl.uH iiio.ivcinuiK.s du torriiia «ont uxv" '><«'''< «lU

" \ui) ilucmitiu.s iiiil^^iiiilalt'ti ë'itiidiHtillitCt.j

t. : de l'iim. o .tu .Wii.imii». \2\\v tciillle, l'ui Ig \v\\\-

viu et ëineiivui. I.ii niùinu fit ruiiut' ut un creux

,

• ^ii'O'liiltc r.iir l'('U'<-t'i>t.vpie iiulvre, dpieuvel.

1972 Andriveau-Goujon lO.-G.I, a l'tirU. r. du

Duc. -Jt.— Cartvs gûugrupliliiucs. A 1834, I8JU,

1844, i«4't

1973 BauerkellDr lO.i * Cl*, a Paris. '— Cartes

ir($iikrr!<plil<iurs eu rvlluf iiii|ii iiuiics ut gaurrécs en

CoulPiir. A IS4''. iVoIr cl. a5.|

4974 Cliatelain lAu.-J.l, h PurU, r. di ncnune,

%!). — Ciii'tu des vulcs de coiutuuuicutlon duus 1»

monde eiititT.

1975 Clément iKm.-Ad.t, b ValcnuieurosiNord)

— 'l'ublciiii statl^tll|lu dus luiiosti.iccN, iiiiirla;<;ps ut

tiitt* ilu lit vllli- df. V'iilunciuiiliuti du 1700 a \'i\ii.

1976 reoutsui«irjB |J.-A.|, à CluriuuiK lULstij.—

^])'iiM'r ClMuslU.

1977 Orosirlin lA.l ftCia. k Parts, r. Serpente,

t5. — Ciliibus luiiustrvs et célustCA: splivios de

Copernic; pluuctuiics à r<iuag>.!». Ciirtct> uusuiugra-

Pllil|UC!i

1978 Hébe?t (J.-Tî.l. h PavU, r. deCrcnelle-St-

Guniiiiin.—Atlu», cuilUdgiiu;;<ttpliiquos; tableuux ;

[ilaiis

1979 langiol» (.I.-r..l. a Paris, r. MniavIne.S'î.

—l'ii icilu 1 iMiiiii.e iViiii.-'.ft cil V.'i feuilles uoloritTS.

1980 tapeyrie. à Tcn in> tUorCognel. — Ctt-

Isii.liiur ''(.ri.i'iuel.

1381 Mabrua P.), aux!;iv -iil.j», pr "avis.—
CaiiUK du lu Imiiiicu: tub: . % . ro'. .al<|iius Ci
l'bUtoire de Fiauce et d 'isi-k: et

du^tili'U pour reM3Cii;neineiil»eluiitin(|ue<!t profe**

Sliiriit't

19S2 Masse iV -ni. b Pari», r. dis Charbm.
nk'.H, lii. Itil .\;it/:iiii. — l'I.iii au Muiit-Uluiiu; pUn
dus l-iiliis dt' SiiliitlltTVHlK.

Ministère de l'Acrlcuiturp, du Corn»
Meroe et tes Iravau» publ.os . u I'hiU. —Atlas
dr- lii 'iiiir lin lu I.iiiiimIii'aSi' pin iiiilre de M. ta

MliiKlii! ili! I .^rluiiliuiu. «lit Cnmiiiuivu et «les

Ti'iiviiiii puiil'('!t. HiMis l.i dliuctlou du M. Cuuinea,

l'i^féiilritr un i:liif.

Ati.it (lu lihulltMMunt du ddpiirloincnt du Cher
cx«?uiiti* i»i! .M. liiiMi'diitiiu.

TiiliUw-' Knipli|.|U('s ilu l;i (iroulntlon dn canal
du CoiiiiL I I.H.'i-i ut l.s.'i:i, ilic.<M(<i> pur }|. t'IngtS-

iiluur un ulict Cuiiioy ••A piil.llt'» |i:ii oidru de M. I*

.Mliilitl'e du rAurU'ultiiie, du Cuiiiiiiei'uc et des

Tr.iviinx iiiilillcu. ;\'iili il ft ll.|

1983 More i"r-V,i. h Gniy (Iluutc-SaOncl.

—

Glii:if« ifiri'M'ri» lluxllilus.

1984 Pupler i-'r.i, h Paris, r. do nrenelle-St-

Gpi'iii.iiii.— l'ititex puni' un uiiiirn t\t! coïiiiiograp'.ita.

1985 Robaut i.vir.i, k L)uu.il tNuid) Cartct

(;(!"U>'>l>lii'iiii'.-' louiil' s.

1936 Sanls iJ -!..(. h Paris, r. noyeiCullard, 11,

^ furie» un rell'jf; cartes pliiitocriiplilues.

1987 Saurai iV.t. * Paris, nie i\v Savoie, 0. —
Oliiliu.H turicsires ul ciMoslu» ; s|ilii'ie» d'après te

syst'Ciiife de Oipcnilc et d apibs celui de rtul>!mde;

carte» celentes.

1938 Thury (M,-Ad.|. h Dijon (C6te-d"0r). —
Spliûi'u gifugiapliliiuc un ruliuf.

6* Section.

1989 Cardli. IL), h Paris, r. du ChercliH-Mldt,

23. — l'iècu» un ru'lef nionlée» poiirl'en»el,îiiement

du t<i a;d(iiii'=t'.'le descriptive; pians topugrupliiqoet

on relief, t» IHl4.

1990 Bellienl iCh.t, t Metz (Moscllo). — Inetm-

niciiiK du iniilieniatiiiues.

1991 Berceron iJ.-U.-Ain.l, Il Paris, r. de non-

dy, 74 — l'éiiionstiailuii |>ar principes do lu fonction

dus eniirpHHjrPR.

1992 Blanchi '.M, b Pa'ts, r. dn Temple, 78. —
Conniiis |iiinr cassetUs du iiiiitlu'niatiqnes.

1993 Blatte <Ain.i,b llonlluur iCalvados).->Oa>

vratru niaiiiiserit d<.^ iijûoniiilrle pratli|UC.

1994 Bouzieues iJ I, à Toulouse Illautc-Gt>

roniiui — liintrtinicnt de prtlcl.-ilon dit cotmogra»

pkf, servant il d'J.iiuntrei' tus nmuvenmutadcscorpl
célestes.

1995 Bninet de la Grange tAl.-A.-V )iMI-

pnt" (ViuiiiK.;. — Tabl';au."i byiiopUcjut'" 1 ;U' '''.du

de la «dricieiiltiic.

1936 Coyen iN -A), i Llgny (Meuse).— CompM
et iioiti.M lie iM:ttl>éiinui()iies.

199/ Oeyronei.\uli.i, ù Paît», r. de la Monnaie
lu. — Oolluc.ldiir. z<ioli)i:ii|iies iiîsuMiiiiii les ptiuci

pans 'viiob 'lu luviie aiiiniiil. ,\lll 1&4D.

1998 Foucault L.'. h Paris, r. d'Assas, 34. <'

?eiuiiilu poui lu de'niunstiatlun dt: mjuvciuent de

ia tenu.

1933 Ouérln (J.-.l.-U ). h Pavis. r. Mouffetar4
bllMtUV .'n« '.'^ ^- — hiiiie.li'Up..i il'miliMHiK^ «l'iilmiiii». AtC^



l^W

tu'iciitilliiueiit profet- U-Cl.

dtfpiii'U'nient du Cbor

Dijon (CMc-d'Or).

—

z ()!o»cUo|. — Inttni-

2(K)0 Oulllemot iCh.-Ad.l, k l'urii, r. du Fb-
Ml'ciil», ;iu. — Cninpo».

2001 Rudelt (iKn.-Ad.), k PnrN, r. Beaubourg
;f<. — Iiwiiumcntidc pidclslon; .<querrei, rèales
o ilfssiiier, ('te.

2002 •ïolly au aTii4. h Paris, r. de» Vlelllrs-
Huudrlctfe». .1.- Compas; tlic-llgncs et ucccs-
Mili-cs iiDur hiiifcH (!(• iimtli(?mati(iucs.

2003 tamotte-tafleur |Cli.-J.), k PurI», r St-
Mnrtlii, H«. — Compiis it brisures.

2004 houtM i.J.i, à Parle, q. da la Mr^ls^rle
08. — Fruits niouMs en cire destinés k l'ctudo dt'
III |10l1ll>lo^|«.

2005 lucai (L.-P.l, k Pttvis, r. Bussn-Ju-Iîcm-
pnit, JO.-Kieurs iiatuiclles tl.xdes sur papier: polj-

2008Fotte.o ,Pl,.-j.K k Pa,i,, ,. Guy-do-Ia-unmo fi. .„ Coupe <.r
. 'Nsnpe de coquilles et de

bols. Pré,,., utions .iilcioscoplqucs de bols fossile
•t asriifcs

1 ur 1« ,,r)larlsution.

2007 FoulUatl (IM, k BcUcvllle, pr. Paris -
Piy (iii

! .itioiis mlcroseopliiues.

'/pUb Schmidt ft Beok. à Strasbourg iBns-niiim- Instruments et uppurelU de physique et de ma-
tllcinatiquns.

2009 Cilbennann Jeun* (J.-j.), k Paris, au
ColloKe de France. — Tableau.x manuscrits de dtf-
m^tratlons pour rensolgncment de la pliyslque.
ZWO Uwmann (L.|, k Paris, r. St-Andrd-.Ios-

, *^\r t-oilcctlons inlnéraloglqucs, jrdolo-
gl^iues, paléontologlqucs et uchantlllon.s pour Icii-

»h?^," Tf'"""* <«-ï'-E'l.), î» Strasbourg (Ba> -
«ninl.— 6,te,eographes, lustrument destiné k Ter-
«clffnoment do la gtf.mdtrle descriptive

2012 AndtDt (J.l, k Guéret (Creusol.-Tableau-
jpour 1 enseignement de la lecture et de la numiln-
«lon. iVnlrcl. 9.|

«uuier.i

EMPIRE FRANÇAIS.
4»
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2013 Barrochln (J.,. k Paris, r. de Chaventon.
38. — Guiao-main portatif et pupitre régnUteur ù
1 osagc des avîugles.

<= «ceuirtieur u

7014 Ch«Td (Em. J.-M.!. k p.rin r ,i «.

H'<'' - musicale
'«««•Kncment de la

'1' '"•' aux HveuKl.

,

"•"" •• m««|qae,

«-".M.,,. „„.„,£r:x;'i
"H.™.

2017 Orouhln iH.-J.-Ri, j» i'„uiiiv ,r/>, ..

-.Machine k guider la mil' iT» .'« J^'"CCI ne. ••«'ugie pom

2018 riohet (C). k Mcsnar.s (LoIr-ct-Cherl
^ro.lele« gc..métii,,ues propres iw, ''

~

mus modèles de iivers'e.S.,:^;.
""'*""""='"'

J019 Foucault iP.-Fr -V i ù i'....i.

renton. 28. - A,.,,HnLir ':.;;•,;,
"' '^'^

on communicniion avec les vov« ,1
"'"'«'''"

apprendre k dcrire aux aveuX.
'' '"""''' ^'""'

2020 Hoilot, k Javron (.Mayennel — Tnhi-pour re:..sel«nement de la lecture''
•""*

y
2021 I..b.u..,.d-I..,

(.1.,, k P»rU. r. de C^^ry

les dToU.: "'
'"""

' *="»'"«"«™«t ««» chan,
, ^^

2022 Llcnléret (J.-P.-i.,. k Parb.c de la i ,

^iSeSure:'' ' ''""""' l'"«=-et-Vlla,„e,. ...

2024 Taptau iJ.-p.i, k Pari.,, r. de la Harn« r,
-Miabalienie-caniquepourrense^lr^^^^^^^

2025 Toloia * Cie. k Paris, r. de l'UniversIL»JO.- Appareils pour linstraction prlmii^e a^^do^cs metallo-Kydes; stucs k base d'oxyd^de .In

-^:^nr^rïï^.ïïïf-~
ferisr-» ^ '^"^ «>srcoïptr;t

2027VulUerni..D«na»d,F.USWn.ude(j„r«l
-.Metho.10 pour renseignement de la calligiphi.
et la rectification de. écriturea dëftOMuswL

ny (Meuse).— Compai
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mr>rj?TltU:3 CONCKTINANT T.'KMPLOI KCONOT^tlQUrS DK I.A mALEUtt,
DB UX LUMIÈUli ET DK LKLRCTBTClTSi.

i r

I fi

, !

20dl CoutnHer, Hanth tt Clc, h SitvroKUCinl-

nos (MoHi'lki. — AlliuiK'ttcN cliltiilqncfl.

3062 Allot * Bicl*, H Vnrln, r. DtHvnn. 'JO.

» Allumoltim i-hlmli|iiRi*, lioiii;l(?« ot alluin«t1«»

rerulr» ; aiuiulnu prtijmri'
; v'^pHi)' chlnilquo et lui-

troH objotei \»n\r lo.i fmiu'tirs.

2063 Blerokel (Mino Atl.-M.-M.K r. du Potlt-

Hiirlcur, 7. — Alliitiu'ttcsi chliiilnu»'» nuii» «xplo-

alo» ot objots tlf fiintulslo iU< i-o rchto. MU lUill.

D iH.sn.

2064 Weclor êe a*, it ncmelflng (Moselle). —
Mluinettcii clilnihiiivs.

3* Section.

2065 Oaron ( \.l.), k Pitrl». r. tlu Fn-St-Doiila,

S3. — Cliixliuii itrtitU'k'l purtuctluiinë.

2066 Chabort il'.-Aiid.) * Ctta, îi St-Just-dis

Murais (OIhcI. — Tourlie carlMinla<So.

2067 OhaUeton, îi Clermoiit-Ki'rrniid (Puy-de-

Oôiut'l. — 'l'ouvlio l'oiuU'iisi^e i>t si'chi^n.

2008 D«lU«r(J.-JJ, Ul'iirls.lidBonne-Nowvc'llf,

J8,— Kou-tout-fiilt et^jûchcltoB coiopou^s do \)Oun-

sler de houille ot de poussier de charbon de bols.

ivrard (M.), it St-Étlcnue tlolre).—Iloullh"

affRloinéri'e. (Voir cl. 8.)

2069 B^bart {U.\ k Kelnia (Marne). — Chnr-

hon de tourbe, cliirbon de bols et coko prdparos

par un nouvpMi procodcî ; appareil do nioulngu, de

si5chnjre et de cnrbonlgntlon.

2070 Mafolaiika ft Gis , h Paris , r. do la

Porle, 1. — Charbon artitlciel.

2071 M»1W |L.-l"r.',h Paris, r. MéiUlmontant,

«0. —Charbon artificiel compvluitf. (Voir cl. 18.)

2072 Mavau ft Ci«, k Paris, rue de la Hoquette,

10.>. — M^ehcs pour allunier le foi; ; torehes; char-

bon* artificiels pour rcmplftcer le charbon do bols.

2073 Pauohst (Th.l, h Paris, r. du F?-Poisson-

nl^re, 132. — Fourneaux . Modblo de calorifëro.

H\M\. A. 1849.

2074 Pi«tt« i.T.-n.-Ad.) îi Paris, r. Fontaine-

>
1 !?oi. ,*. — Combustible propav(! avce la tourbe.

2375 Popelin-Duoarre ft Cls, à Paris, lid de

riiiinit.il, i;!7. — Charbon moulé dit chnrbnn Ur

l'nris. ModMca de machines et de tours h carboni-

ser. A 1S1'>.

2076 Soytr© ri.-F.\ U St-F.ticnne (Loire) —
Houille et aiithviuite airuloniéres.

2077 Testelin & Cie, a Paris, rue de I.isborit.e,

33. — Cliav; on artitlciel rropartJ avec la poussiirc
de bois.

2078 Villeblanche ,?.), à St-Malo illlc-ct-Vi-

J.iUie). — Tourbe earbonisio.

•r .«ioi'tiu-i.

2079 Abel (Ant.), à Bar-sur-Aube \v.hc]. —
Calorifère.

TnfJriaure). — C^.'.orif^:eùin;iùl;;e. .Sip'ion.

2081 AUIoU(lt.),kPurtH, r. Fontalnanui-Rol.M.
— l'<uiriieiiu.xdueul»luo; calorltôrcsî chemlmtea «t
pOl"'l(>M.

2082 Aubart |r..n.), h Parla, r. du Fff-St-
Martln, lit). — CliOokU & double rideau de ratftal

lM)ur eheiulnrto.

2083 Baudon-rorohai, & Lille (Nord).— ChIo
rIfÎMe; fourneau do cuisine ; clicniiiiéei». Ornementa
de fonte, riÎH'tm mécanliiiies. A 184!».

2084 Boutiar at 01a, ù Lymi (Uhôno). — Calori-
f^reN; fourneaux de cuisine.

2085 Boyar |J.-Fr.-Ch.!, h Strasbourg (Uaa-
lUiin). — CaloritVre; inti(rleur de chcmlniJe.

2086 Brunatta, U Kpurnay iMurno). — Calori-
fbres il vapeur pour le chautTaKo des serres obMidett

2087 Cbadal atn4 (A.l, h iteinis (Marnai. —Ai>
imroll culorift^ro s'aduptant it l'iutifrlour deaclie-
min(<es.

2088 Oh«na péra le flls, !i Paris, r. d*Ang(w>
lOnio-du-TenipIe, (i;i, — Calorircre h surfiioea mul-
tiples; calorifère du terre riifruetalie. Intérieur
d'une ehemint^i de ten-e rôfract.ilre.

2088 Oroppi (Kd.l, au Havre |Selne-Infértouit|.

— Appareils de eliautlaee. Douilluur k preiaton.

2090 Da la Roaba atné (J.l, k Paris, r. du Bm,
117. — Cheiinm'o» et fourneaux.

2091 OalaRoohe (J.-M.), ù Paris, r. deOi»-
nollo-St-Qoriuain, 41 et 43.— Cheminée I^uiaXV
KHrnIo de bronze et acier poil. Poêle de salle k nuu»-
>çor avec four.

2092 Dalarraa (Fr.-O.), k iloulini (Alllnf. <-
Soffilets à air comprimé.

2093 Duvoir il!) & Cl«, îi Pari», r. Nn-
Coiinenard, 11. — .\ppareib pour le chauffage k air
chaud.

2094 Duvoir-leblano (L.), !i Paris, r. Notre-
Dame-des-Chanips, 38. —Modèles d'apparoUs da
chauffHKe et do ventilation. Api)arell8 hydn>pyro*
techniques et api>areils refrlKorants. (Voir cl. 14.|

2095 Fayet (.1.1, îi Alby |Tarn). — Poûlo calori-
fère. (Voir cl. i.)

2096 OaUiboup (Ch.). î» Paria, r. Pollcfond, Ï9.— .Serpentins de fer pour cIiautïaKe.

2097 Oelin iV.-M.l, U Paris, r. do Malte, 17. —
Tuyaux ventilateurs U doul)lc tirage.

2098 Ouérin a!né, à Coucy-le-Cliâtcau (Aisne).— .\ppareil fumivore.

2099 Halley & Cie, h Paris, r. d'AngonlPme-
dn-Temple, ,-<<!. — C:aorllero îi air chaud ; calorl-
ft're k siphons.

2100 HarUey (L.-M.), h DunKerque (Nord). —
Appareil de elinu!T;i,;e par le cliarbon; cuisine pour
\» i))»rine.

Hermitte (Anpr.-Fr.-M.l, k Scyne (Passci-
Alpes). — Appareil fumifuiju. (Voir cl. 3 et 24.)

2101 Hùguelin fils I.I.I, a StrasbourBlDas-IUiln).
—Poi^le de terre réfractairc ornd, pour le «diaufbRO
l'une serre dessins du poêlcs-caiorifères. li 18i3.

2103 nwei (F. -p.), k Paris, r. du Fg-Mon^

I
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OIALnUB,

. l'ontalnamn-Rol, M.
ui'll'iiru!i; uheminéoaflt

Parla, r. du Vg-H.-

il)ln rldoau dD ratfUI

Mil» (Nord).— ChIo

liriiiiDrcit. ()rneniuiita

A 184!»,

1)11 iUliûnn). — Calori •

il Straitbonrf (Us»-

r d(t clicmiiiiSe.

y (Marne).—> Calori-

KO doa NurrM ebandot.

itvimit (Marno). — A]>

tk l'iitUfricur dflacbe-

à l'arts, r. d*Aiif!0»>

ircr» h surfiioei miil-

rdfruutttire. InMrlMir
ct.ilr«j.

r» (Svine-Inf£rtonrt|.

)uilluur k prsMlon.

.), ^ l'arls, r. da Oêb,
JX.

h Paris, r. deGra-
-Cheuiinéel«ttiaXV
l'oClo de salle à nia»-

tloulina (AlIlBr).—

î» Parii, r. N»«-
otir lu L'hauifago k air

, U Paris, r. Notra-
id'c.los d'npparoUi da
appareils hydropyra»
•rants. (Voir cl. 14.|

uni). — Poûlo calori-

ris, r. Bcllcfond, 19.

iiffaRo.

I, r. (lo Malte, 17. —
tivaso.

ir-lo-CIiûtcau (Aisne}.

lis, r. (VAngoulPme-
il air cliaud ; calori-

nnkerque (Nord). —
liiirboii ; cuisine pour

W.l, k Scyne (Basses-

(V^oir il. ;) et 24.J

trasbourKinas-Uliln),

11(5, pour le «liauffiigo

i-i'aioi-irëies. B I8i3.

ris, r. du Fg-Moot-

2104 Kuna (rr.-Al.-Km.l, k Paru r Wih,,,
niontant, \U. - CaloHR.ro. ' *''^"

lii^-n'rr
'"'''"''•

'"^"''•^•^«''•'•-Ap

2108 laml (P.-M.), a Paris, r. St-U.ure loi
f-:.!n.iiT-r(.;

.•l.cnilu.(c-r..urriuoii.

2107 lanjel (L.-Al.A.I, h Dunkornn«i (Wn,^i

::!;r;:t:::r.-
'"*•-"=-

2108 looarf ,11.), u Paris, r. Montlmlon Si _

2112 Michel (Ant.). u Ronnos,ril(-et-VliiilnM

vS-'r;!,,S';;'*'"«"»T.Î*I'o..lnrs

2114 Ponclnl (Th.). iiPavi. , • w

2116 Rofeat fréroa, :. Lvom ivmLs

^ ^ ^^
.

ncaiLx
,
objets pour lo clmuiraRo. A 1844,

2117 Rousseau (J.-J.-n -Fd \ t. n ,

2119Silaoci (J.-Amb.j, k Paris r v.
'>a;iic-(lc-X;uaruth, 27 -. Tuvn^fl i' .

^°*''''-

lionitM.<Ps. CF 1849. ^ ''° *"'"'' P»">-

2120 SirUlard du HavM ir v i

<•' l'.^clairafe
^^^^'"'^^ *">'<"•« pour lo chaufla^..

-S.S^:i^^'''^^'--'"-|Scl„e.ot-01so,.

5' Section.

^125 Banc aînô ih'r \ a p»«i.
part, ;js. _ raioriR rc ,; f

'
* ^«"'«-du-Ifem-

2126 Baudon ï Wl"-"'"''" Po>'r cuisine.

»'"'ons pour ruîilis.'itio,, I IV'","'""'
tJ'^ersap.

^'""eur,
cliau.I:„edobains"etc.

''"'^' '°"'''' ''«

2131 c.;ïâuu7,r)rr,:rv"sïr
••^"

- Calorl(7.rn k «Ir ohauM v '
' ' ^'-'•"'^'"•e. ^t».

«v..c.haudl^rokcrc,^«
Ï.;,,,

"" ^''"'' '"*'^'"'

bains
«>i-cul«tlon .1 ..^m p«„r ci,a„ff„ ,^^

eau cluude.^ra::a .;? ^C^;'*
y;,;-''-' ''t à

'5135 Curt ((J..|.;d..Ch.), k i>aris .> q. t.

lissier.
" "' '""''• "" '""""n^nr et de pft.

c..v,.o^our'LïïrtTb
jLîruo'boir^'"'-^"." fcuivre. ' ' «iiuet.1 ao bois garnis de

2142 Oodin-temslre U n A„A^ v -,

Z143 Orenlep ll'r.-Ad ) Ji Pnvi.
l'Auxenois 4

' '"' '
•
St-^Tmnin-

•e^^ntSs:;-^:::^™^^--^^^-
2144 Ouiro (Al.), à Lacnpelle.variva! ,rofi^-.eau .co„o.i,„e servait . .C^r!"^-

..n?.f,l?:r!f*'?--^''''^''-^«-'^^.'cs Filles,

cuis ne avo'' r,LZ*T"^"" "". ^"'-"0; foyer cl«

pie., calorlfî,;;' d'^ cavè^''Za;.i.n
"''"'"" ''''""'-

B is.tf).
™^°' "PPai-eil pour rôtir.

2147 lanry (G.-j ..t i j, „.,.. ^
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«t31. —Caloilrtires; cheminées avec appareils in-
* tftleurs; colonnes de cheminées et calorifferes;

«arde-fcu et garnitures do cheminée. A 1844. 1819
PiM 18.n.

2148 Lejcnna (J.l * «a, à Paris, Bd Ucaumar-
chais. CO. — Buanderie nnîcnnlquc.

2149 Lomara (Vve Marguerite), a Paiis.q.Contl,
3. — Apimieils dconomiqnes pour la cuisine.

2150 Liadarmaa ill.|, à Bondues (Nord).—Fours
à cuire le pain.

2151 Wré iTh.l, à Paris, r St-Clande, 20.— Pe-
lits fours de tôle garnis d'argile pour la pâtisserie.
Cr 18-14.

2152 Mataléna (P.), & Paris, r. Tronchct, 16.—
Fourneaux à lampe pour éclairer et pour faire
<;liauffer les liquides.

2153 Pétrémant (V.-P.) , h Chinon (Indre-et-
Loirel. — Coquetier cliaufTé à l'esprit de vin.

2154 Baron ( :i.i & Pickon, à Paris, r. des Pos-
tes, 7 et y. — Fjuineau pour grands dtabllsiîo-
«:3nts. Calorilère. Appareil de buanderie à la va-
peur et h l'eau chaude.

2155 Sohinar
(
A rm.l, à Dieppe (Seine-Tnfdrlcuvcl.

—Fourneau de cuisine pour g ands établisseiTicnts.

2156 Travars-Jansen, U Nancy iMeurthe).—Kc-
i iiauds de fonte de fer pour la cuisine.

2157 Trouvât (J.-L.l dit Dupont, aux Batignol-
'ts, pr. Paris.— Calorifère thermal pour bains de
vapeur et antres.

2158 Videbout (Fr.-B.l, h Mclun (Seine-et-
Slarnel. — Appareils (îconoi.iiques pour la pioduc-
lion de la chaleur; fourneaux de cuisine, etc.

6' .Section.

Andant (J.(, h Guérct (Creuse). —Petit
tournÊau diaufli? par le gaz iiydrogbne. Modèle de
four à carboniser le bois et à cuire la brique au
moyen du gaz hydrogène. (Voir cl. «.1

2159 Bidraman (Ph.l, k Lyon (Rhône).-Modèle
de four à chaux économique, sans fumée. B 1849.

Boutieny J.-H.|,a U Villette, pr. Paris.—
Appareil pour concentrer les sirops, etc. i Voir cl. 4,1

2160 Ooutjr (Et.), il Paris, r. Notre-Dame-de-
Nazareth, 6 — Appareil pour la soudure autogène
du plomb par :e clialnmeau à gaz.

2161 De. Larnace (comte), à Tain (DrOme).- Ap-
pareil pour rdva,)orition a froid des sucs végétau.t
dans le vlfle. (Voir cl. 11. 1

2162 CiraïKm.), à Paris, r. de la Pépinière, 85.— Laiiiped servant à sonder, tremper et émailler.
Appareils àcoiulciisulcur pour infusion.

Orar ',N.l & Cie, a Valencicnnes (Nord). —
Générateur et calnvilêre à foyers al ernatifs et fn-
mlvores. Soupapes; tloiteiivs; .siffleu!' d'alarme; clo-
che régulatrice daliraen.aiion des générateurs, iVoir
tl. 6cril.l

2163 Herinf (Chr.-G.) ft Riebel (Ed.), à Stras-
bourg (Bas-IJhin).—Calorifère éclairant, avec réser-
voir (l'c.iu pour l'incendie et pompe alimentaire.

2164 Homor (L.l , s Aniche (Nord) Machine
pour extraire le sel de l'eau de mer.

2165 Karr E.» & Cia, k Paris. — Modèle rcpré-
«enittut les appliiatioMS de la chaleur perdue des
feux ù'affliieiit! liun.'» les fuiKis.

laurana (Ant.-G.) ft Thomas (L.-Ph.), îi

.

9«^.
Paris, r. des Beaux-Arts, 2. —Appareil pourchouf-
fer l'air. Modèle de haut-fourneau et de gazogène.
(Voir cl. 4.1

2166 K»al (Fr.l, h Nantes (LoIrc-Inférleurc) —
Appareil ù dl.stillcr leau de mer.
2167 Larrts, Choisy ft IJgon, h Paris, r. de

Bondy, 8G.—App.ireils pour chiiufTcr l'eau d'alinii.'t-
tation des macliines U vapeur au n;oyen de la toi.
densation de la vapeur d'échappement.
2168 Nasmond (P.-Ch.), h Paris, r. Balllif, 8. —

Appareil réfrigérant h air comprimé.
Monel da Buzonnière iL.-L.-A.), àOrlénn»

•Loiret).-Fourneau fumivoro de machine à vapeur
(Voir cl. 6.)

2169 Payra (Fr.', à Nantes (Loire-Tnférieure).—
Appareil a distiller l'eau de m' .. A 1844.

2170 Plmont ilM
, à St-Légcr-nubourg-Dcnis

iSeiiie-Inférieure).— Appareil de chauffage.

2171 Rochar (M. i, a Nantes (Loiie-Inférieure).—CuLsines avec app.ireils distillatoiies pour les na-
vires en mer. A 181 1. 1849.

2172 Roçaat (J.-L.) , h Lyon (nhOne). — Appa-
reils dessicciiteurs. CnIorifî>res.

2173 Rolland (E.) . à Strasbourg (Ens-rihiu). _.
Appareil pour torrélicr ou séclier tonte espèce (•«

matières, construit à l'usine de Graffenstaden.
Tliermo-régulateur.

2174 Serbar (L.l
, à St-Saulve-lez-Valenclenncs

(Norai.- Mastic métallique et couleurs métalliques
pour prévenir les incrustations dans les générateur»
à vapeur.

2175 Siry (Aie.) , lizars le Cle, k Paris, r. La-
f.iyette, 36.—Cafetières. (Voir cl. S.)

i* .Section.

2176 Aeschimann (Ed.) , h Clermont-Ferrand
iPuy-A-DOme) — Tète de cornue à tubulure pour
la fabi-ication du gaz.

2177 ApolIaiL.), à Montpellier (Hér.TOlt).—Lam-
pe a brûler de l'essence de schiste. MH 1844.

2178 Aubinaau (G.-Ch.), à Paris, r. Meslay, C5.—Lampes.

Barry,t.andra,];,ajeana,n:onniot & Mes.
tre. — Lampes de divers modèles pour Fcclairage
au moyen d'huile niiîicjrale. (Voir cl. 1.)

Baudouin & Cla, au Grand-Chaionnc, pr.
Pavis.—Bougies stéariques. (Voir cl. 10.)

2179 Belhommat ft-ères , à Landenienu (Finis-
tèrei. —Chandelles; bougies. B 1844, 1849. iVoi-
cl. 10.)

'

21S0 Barnard fils, « Hennés (Ille-et-Vilaine).—
Cliaiulellcs de suif.

2181 Bernler (J.-Em.i, à Paris, r. Geoffroy-Ma-
rio, .s. — Usine il gaz oléagineux pouvant alimenter
120 becs pend.mt fi lunnes. B 1849.

Blanpied, Richard & Cie, li Lyon (Rhône).—Boucles. (Voir cl. 10.)

2182 Bosselât (N.), h Paris, r. des Trois-Eor-
nés, 1.—Lampes.

2183 Bouhon (Ad.-Cl.l » Licarda (V.), u Paris
pi. Daupliiiie, 7.—Lampes dites iuvnrsab/cs. Buret-
tes de ferlilanc.

2184 Bourdon-Ouesney, h Gcurct jSeine^Tnfcf-
rieurc!.—Cierges, chandelles à mèches se moucha-t
d'ellcs-mômes. (Voir cl. 22.)

i
*

! «



9" Cl.

lic-InfiJrieurc).—

hOne). — Appa-

et-Vilaine).—

2185 Bonrgotn» (A.), à Pails, r. du Havre, 3
I^aniiK'-modi'r.itcur avec timbre.

2186 C«mu» (L. , ù Paris, r. du Uac , 15. —
Appareils d'éclairage pour la voie publiquf! et les
eheinins de fer.

2187 Caitel IJ.I, * Mauriohean>Beaupré |Fr.),

a .Marseille |Boiiches-du-Iiliônc). — Becs de lampe
«lit:* piirnpiieumnliqufii.

2188 CJ>«rbonnl*rea|Etnm.),aTonlonse (Haute-
Oaroniiei.— Lampes de divers svsthmes.

2189 Oharnard iCh.-M.), h liôurg |Ain!._BDU-
gios stoariques. Acide ste'ariqiic en pliuiue.

2190 Ohaprler lA.-R.y, U Paris, r. du Fg-
Hu-'leiiiplc, fil. — I^mpe-inoddratcur avec bec
i'our une seule on pour deux incclies.

i

2191 Chawy ft ae, à Paris, r. de Bondy, 70 '

— Liiiiipcs moddrateur. Objets de ferblanterie
brute et polie.

2192 ChouteanlJ.vP.l, à Tours (Indre-et-Loire)— Liunpes-inodurateur.

2193 Col fils ft de, a Casteljaloux |Lot-et-Ga-
ronnel. - Bougies et cierges de cire; bougies
^t(!«n,|ues

; bougies d'acide stdarique avec mélange
<le cire. *

2194 Delapchler-Buttet, li Besançon (Doubs'— l.ougies stdari(iue» et mar,Taro-stéuriques. Sa-
vons.

2195 Deleveau flU aîné, ii Marseille iBoucbcs
du-Mioiie;. — Bougies atéariques. B 1834. (Voir
cl. 10.1 *

2196 Dwnelun iVvelâtflU, k Landivislau (Fi-
nistère!. — Cliaiidelles. (Voir fl. 10.!

Donnet iCh.), ù Nantes iLoire-lnfdrleure)— Fanal pour l'dclairagc des mines. (Voir cl. 8.)

2197 Dpoux iL.), aux Batignolles, pr. Paris. —
Bouijies. i\ oiv cl. C et 10.

i

2198 Dubean ft Puéoh, U Morlais (Finistfere) —
Cliandelles.

2199 Dubois (Th.-R.i, -a Paris, r. dti Cloître !!

.St-.Merry, •>>. — Bougies de cire et de stéarine.
'

Bouiric-veillcuse avec son appareil. I

2200 Dubpulle (And.-N.:, ii Lille (Nord!.—Lam-
'

pes de sCirete en ter battu, galvanise, pour les mi- 'I

nés de houille et les usages domestioues. B 1844 !'

1849.
"

'
I

2201 Dufresné, h Blois (Loir-et-Cher). —Plan
d'usif.e à gjz. Cheminée à cAn.
2202 Dnmon (Al.l, U Paris, pi. de la Bourse, 6.— Compteurs a gaz avec manomètre régulateur
2203 Durand |.Mb.), a La -Alaison-Iîlanche, pr.

Paris. — Acide ste'arique ; bougies steariques.
'

2204 Durand (J.l, a St-Étienue;Loire:.'-Liimpe.
|

2205 Paulquler oadet, a .Montpellier (IKraultl.
'

— Bo-igics isteariques
; chandelles ; cieviics. iVoi"

cl. 10.1 "
'

2206 Flandin ;Ch..M.), U Paris, r. de Malte, 60.— La.!-,i),'-l!oi'loge.

2207 romaine iAl.-Cyr.i, \, Paris, r St-.Mar-
tin, L-i«. _ Supports d'abat-jour pour lampes et
bou.:i(.'s; !ii)at-.i.iiu-

; serre-bougie

2208 Fontaine ,C1.-Fr.i, h Paris, r. de Choi-
^r,!,, -, — L:i:]:iiL':;.

2209 roptin-Her-mann |l,..Ad. et Cni.-Inu -

tm.'.a l\aris,r. des Fossés- st-Benmrd. -Appa-
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reil d'dclairago pour signaux de chemin de fter k
gaz comprimé. Appareils pour la «listribution de
l'eau dans les villes.

2210 Foupnier iFr.l, h Marseille (Buuches-an-
RhOnei. — Boucles stéariques.

2211 Gaillard frères, à Paris, r. de la Verrerie,
66. — Bougies d'acide stcarique et de cire; ciergci
de cire. (Voir cl. 10.

t

2212 Oelas ft-éres ft de, "a Vienne (Isbrel. —
Bouyies stéariques. (Voir cl. 10.)

2213 Oeorgj (Cil.) «E cae, ii Parl.s. r. St-De-
nis, J:'S. —Lustre à gaz. Appareil d'éclairage au
gaz.

2214 Olese tt Oollnann, h Paris, v. d'Enghlen
8. — Lampes.

'

2215 Oirondeau-Tallard, à Moulins (Allleri. —
Bougies stéariques.

2218 Oraneep-GenesleyiC.'.àLaval (Mayenne).— Cite ; bougies.

2217 GresM (IL), à Paris, r. St-Martin, 231
Eoli).\ les. Lampes à souder; lampe d'horloger.
2218 Oriaon (N.-Adr.l, aParis, r. Bourg-l'Abbé,

iTj. — Mèehes pour appareils d'éclairage.

2219 Guillaume (R.l, h Paris, r. du Temple, 147.— LiLinpes ordinaires. Petites lampes d'un nouveau
sy.'tèine.

2220 OnllUmont (L.-A.t, h Paris, r Volta, 39.
-- Lampes et appareils à brisure pour brûler
l'huile do schi.ste.

2221 Guyot de Grandmalson (P. -P.), & Parfs
r. .Sto-,Marguerite, 1. —Appareil pour utiliser lè
gaz d'éclairage.

2222 Hadpot Jeune
(J.-L.l & cae, H Paris, r. Mar-

Ôoo-T
'^"'"I"'^ «'•"P'es- l^clairage de billards.

2223 HamardiJ.-V.), àParis, r. duFg-St-UenIs
12. — IJallons de papier imperméables ; lanterrej
vcnitiwines; lustres îi ballons, lustres de fll de fer
et autres objets pour ilIuniinatloTis.

2224 Hutan tt Nicolon, a Paris, r. Nve-Ste^
Catherine, 13.— Appareils (Iscs ou mobUes pour
empêcher les bougies de couler. Abat-jour.

Jaillon, Moiniar ft Cie, a La Villette, pr.
Paris. — Bougies s.éavinues (Voir cl. 10.)

,0 - .",•
/'''** "* ^""* * ^*' ^ Cordesso

(Saonc-et-Loirei. — Liquir es pour l'éclairage pro-
venant de la distillation de schistes bitumineux
(Voir cl. 10.)

2225 Lamasse (T.i * oie, à Strasbourg (Baa-
Rluni. — Bougies stéariques. (Voir cl. 10.)

222S larraut* Bensel, a Paris, r. liarlay, 2.— «ecs a gaz de porcelaine ronds et fendus.
2227 laura i'r.-ïh.l, à VarseiUe (Bouches-du-

lib'iiu'i. — Lampes perfectionnées.

_
2223 I'aurent(Arm.|,àPari3, r. de l'Arbrc-Scc.

54. — Cire blanchie sans acides. Cierge» unis;'
cier«sfiV;oiinés: bougie de cire ; bougie stéariquc
2229 Legroa (AI.!, à Puizot |:SuOne-et-Loire|. --

Kssoiices pour l'éclairage obtenues par la distilla-
tion de schistes bitumineux.

2230 Maccaud (Et.-Abr.l, à Paris, YA Montmai-
tre, 5. — Appareil pour empêcher les fuites et le*
explosliinsdu caz dans les taynus. MH MVi.
2231 Maillet (Al.l, à Paris, r. Notre-Dame d<>-

Nazareth, 68.— Lamiie-modérateur a rallonges

2232 MaUet.L.i, k Paris, r. de la Péiilnrcie.oa.
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^iiurt;^::^^'';^''"^^--^-*^- toute

2236 Miob», IL.-J.-G.), aux Prés-St-Gorv'uis'pr. Paris.- Lu,„pe do mine. (Voir cl
j* ,'""'"'

m «**• "^^ "'••*•'•'' ^P-'»"- '• Rochccliouart

OoZ^ *'" •'^ '^"^'«leliers de cuivre.

SV" r.^"™P« «t "PParcll à vapeur.
2240 MonUlandiCh.) ftcie, à Lyon (KhOnel -Bou^ es; savon d'oléine; cive blanchi.

'""°"''-

2241 W1C04 iV.) ft au, à Annonay .Ardfcche) -
il..:hes <re8seospourb„ugies.fe-arl,ues. (Voircfs

)2242 Perr«u, IH.-M.I. à Paris, r.Pastourel 13 _

R . .
* «-moult, à Grenelle, pr. Paris- Kouffic» stéariques.

| Vol.- cl. lo.)
^

2246 PouMt ,L.-A.|, ù Paris, r. de Malte, 10 etJ » — Lninpes-niodurateur

. j, ,j._ Linnpes r.uioaniqucs.

2m Ribot ,Ad.-JJ.|, à Paris, r. d'Hflutoville

2249 Robin ,L.-P.), U Angoulême {Charente' _
«T« '"*^'*'''1"«''

; cierges de cire.
'

'

2250 Rackel (L.), a Metz (Moselle). _ Lampes^- acTer>so..es de cuivre. B 1844, 1843.
^

«llaues pour les chemin':deÏVtîfmS
roS "T"!* ^*-•'" J-^'^nÇon (Basses-Py-

OOM r .t' «"^^«^n'IUfS. (Voir cl. 10.) ^

InS **' '^'"' ** ^*'''«' '•• ^« Vertbois, 6. _•vç.octcurs paraboliques de plaqué d'ar-cn MurU^;la.rage des Ville, et des chemins de «.'12'
• Jtions de ces réilecteurs.

^^^

siS,.?"'*"'*"
!Klz.). àBôle (Jura).- Bougies

ooeï^ '
^'ei-SL's. (Voir cl. 10.)

^ '

^255 Sarrault iFr.l. h. Paru r a* t^ .

Lampes. ' ^t-Denis, 807.—

2256 aohlosamaoher (J.i * Cie 'i Pnvi^ ,. n

i,.f«7
Taupùi (P.), à N:.y iBnsses-Pyrénéosl

2258 Thibault fréros iH et Fv i j. v »

ri?m, ^*"'?y ^*'""» 'Ap.-A.l. à PaH,. r. rU.

"Vidératouv.
' " ^"'^'"' •"•""''^»" et l'«„per

EMPIRE FRANÇAIS.

2260 Blazy-jalUffier (L.-A -n i m>. i

! tcurfepliX^^r'^i '"^^^^ '" ^^ -«c ,^ec-

voli nr"*"7 '• """ ''^-^^•'- « P«>i8. r. de «i-
""«-.^^''«'•«"^'«"ticulaires. (Vol.: cl. s"

truitparrHenrvr; p r'° *'" """"te
,
con.s-FUI «. iienry Le Pauto, sous la direction d..

a* Section.

2263 Beaur© ,J.-B.), u Parig, r. Coqnilllfere "C

"^S^p'^r^""*'""'»
p„r la gulvani istic^:'

2264 Bordon (Cl,.), à Paris, r. do .Seine •••> -
rélegvuphe électrique à signaux direcU, à l'^Vac.des chemins de fer. ^' *^

39. - lelegraphie .'loctrique. iVoir cl. 8 1

Breton frères, à PimIs, r. Dauphinc -2-

-T^cgraphcs électriques. |Vci; cl. 8.1

'

2265 Oezelue (J.-is.), v, Ouotrcs (Eure-et-Loir'— Moteur électrique.
' ^*'" '

2266 Dujardin (P.-Ant.-J.), à Lille (Nord) -Té.Iiîe-raplie électrique.
'

2267 S:çarnot (L.-J.-B,,,à Laiglo (Ornel.-Por

nopiuc!"""'''"''^"-''
"'^'^'^'^ J"- ^•'«'^l--

irnrin„-> **f""*'
'^•'' " ^'"''•' rue ïaitbout, 16. -Horloge olcctro-„«g„étique pour les chemin, d,fer Tdegraphie électrique. (Voir cj. 8.

)

221j8 aruas (L.!, k Paris, pi. Dauphùie 1 _
7o^'«T:T'' P"'- >* K'^vanoplastie. '

la ..ivr:"aT,r"-
^'^^"''^^""" '^^ «^'-^^^ ru-

2270 laumaln * »rl,«et, a Pa.is, r. du Jardi-

xMorW ^
- ^'^'''' ' **''''-«'''P"il""s sysifeme Ot-

ba?^* 9'*"T
(J-Cl'-Alph.), à Paris, cité Hol.-bacliu, 9. -Vases, coupes, médailUms, tableauxde cuivre, argenté», dorés et bronzés p^l nuavU

2272 leroy, à Reims (Warne). - Horloge» éiec-tr^,ues de nouveau système. (Voir cl. 8)
,2273 lolseau (L.-F.-Ach.), à Paris, q. de l'Hor-lo^c, ao. — Instruments pour la télétrnv,,! ie ék,-

!4T8«C9"'="''""'''''-'"''«"'-'"''-^^^

2274 Mlrand (J.). à Paris, r. du Petil-Pont 10-^onncttes électriques pour apparteulï iéL:

Il

"
'n'ofs

^"^'''^'î''=3 pour chemins de fer.

fit-CWr^Sr*' '"''"""' ''"•'• ^ "'-''•onviUe
Il

ht tJalr (Calvados). _ Auéaiographa électrique



Cl.

El.l. à Paris, V. o.i
"•app, iiour pharch.
«le fer. avec «rfflec-

•). à Paris, r. de Ki-
'iios. (Voir cl. 81.

ulture, da Co«».
I, à Puria iSolga).—
d'un pliure de pn
! en minute

, con.s-

0118 la direction de
en chef directeur,

• IVoir cl. Set 14.)
ivis, av. Montirigne,
ulaircs avec lcur.s

agc; fiiuau:^ Ignti-

»ris,r. Coq-Htîrou.

ra. EMPIRE FRANÇAIS.

MlaSTiq>he imprimeur; moteur électrique; horlo-
fm électriques ; appareil électrique pour les che-
tnt et fer.

tooiUeron (J.-Fr.-V.), & Paris, pi. D»u-
yftine, 16. — TiOégraphe électrique imprimeur.
(Voir cl. 8.)

2276 »oo«f (.T.), b Paris, r. duFer-k-MouUn,98.
— Objets d'art de plâtre, de biscuit, de porcelaine,
de cire molle et plantes naturelles recouverts de
métal parl'âectricité.

2277 Prud-bomme |P.-D.), à Paris, r. St-Denig,
m. — Fils électriques recouverts de sole, de co-
tM, de gutta-p«rcba ou d'une composition; câble
ons-marin.

2278 rulTwaaohor iJ.-L.], ii Pwig, r. Fmvtr

5!r

18. — Plies hydro-électriques, k l'usage de la mé-
decine

; batteries de quantité; piles therm«-éle«-
tritrues.

2^9 Renard (Ed.), àChâtlllon-snr-SelnelCôte
d'Or). — Télégraphe électro-mécanique.

2280 RouxiJ.-B.l.à Paris, Bd Beaumarchais, 73.— Moteur électro-dynamiqne.

, 2281 Royer (P.-F.), à Paris, r. Cassette, 16. _
EcheBe télégrapWqne pertatlte, timbressaeheto
pour la télégraphie électrique.

2282 Tabari* (L.-Bm.l, k Parh, r. de ^ngi-
rard, 82. — Machine électiHHlynamlqne d« la-ibrc«
de 2 chevaux.

2283 mitébwtt (J.-P.î, k SMM,? IVosBM). -
"* Motem-» électrique» ppur dhreïs trtnecB.

r. CoqnilUfere, 50.
Blvanopliisfic.

•• do .Seine, 7^. —
diieetj, a l'usagi-

<!• de l'Hoj-Jogti.

)ir cl. s.i

r. Daiiphlnu, U^.
cl. 8.)

•csiEure-et-Loir'.

:.ilIo iNord)— Te

île lOrncl.—Pur
es par lagnlva

Tnitbout, 16. —
' les cliemins dt
J. 8.)

Dftupliiiu;, 1. _
loplastie.

1 des Jlonnaiejv.

de planches pue

uis, r. du Jardi-
les systbrae dt>

?avis, cité Hoia
illoiis, tableaux

espar l'électri-

- Horloges élec-

cl. 8.)

lis, q. de l'Hor-

nôgi-;v,)l.lo ôlcc-

îtisino.CFlsay.

Petit-Pont, 10.

rteinents; télé-

;i fer.

à IJcTonville

ilio électrique
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AUT3 Vnim^iVE,, TKINTUUES ET IMPRESSIONS; INDUSTRIES DES l'APIEBS,
DES PEAUX, DU CAOUTUHOUv:', ETC.
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1" Section.

2311 L'AtedHistratioa an minas d« Boiix-
MrtUer (Bu»-lthin)

; M. Cli.-H. Sclmttci.mann. dliec-
teur.— riiospliore; a)nn; sulfate de fer; prussiates
de potasse jaune et longe ; produits ammoniacaux

;
noir d'os; toile d'os. 1809, 1844, 1849.

. „^,
A«ard, Prat ft Cia. k Marseille (Bouchus-

«u-Rh6nc). — Pioa.iits tires des salins de Bcrre et
<le Rasjuen par le proct«dé de BalaiU ; sulfUtes do
soude, de mugnésie, dépotasse; cliloruies de ma-
«ndsium, de potiisslum; carbonate de potasse ; ma-
^csle. (Voir cl. 1.)

2312 AppoU fréraa, à ïletz (Sloselle) Pius-
Hiatcs (le iiotasse; bleu inineTal, etc.

2313 Ardant-Majambost iG.l, U Limoges (Hautc-
\ leiiiiel. — Noii- animal; cire blanchie.

2314 Baudoin *Cle, au Onmd-Chnronne, pr
^^^-^^~A.eiileH stéariqnc, oleiqne. CF 1849. (Voir

2315 BauxfAug.) ft flis, & Glvet (Ardennes>. -
•<vOlle f.)rte.

2316 Bergepon |L.-E.), ii Paris, r. Ste-Crois-cIo-
l>-bretonneric, 7. -Cyanures de potassium: Ueiis
T/nurla teinture, l'impression, la papeterie, etc.
-A 1844.

2317 Barthe flréres, U Honfleur iCalvados) _
Aciilesulfurlquc; acide a;:otique; sulfate de far
It 1844.

2318 Bortln pimu Vvei ft fli., à Nantes (Loire-
infiÇricure) Colle forte.

2319 BlanoiJ.-B.i ftBIain, à Marseille (Douches
vîn-lîliônei. —Sulfate de cuivre cristallisé.

2320 PWtepy iJ.l, U Bordeaux (Gironde).—Noir
^ animal en grain et en poudre.

2321 Booquet (H.) * Cle, k Sotteville-lts-Rouen
-.Seine-Inférieure). — Colle forte ; gélatine.

2322 Bonafoux |A.), à Marseille (Bouches-du-
Shûner. — Jiagndsie calcinée; carbonate et sulfate
'Ift magnésie ; sultite de potasse.

2323 Bottbéa (J.), k La Koehelle (Charentc-In-
i.ru^uic!. — Crfeme de tartre; acide tartrique.

2324 Bourdon (Ed.), à Château-lîcnault ilndre-
eNUiiiel. — Colle forte.

2325 Bourguignon (Vve Ch.l, k Paris, r. des
^^•«villiers. ao. - Nitrate do soude du Cl.lli pun-
«ce; iode.

2323 Boutin «rCia. à Grenelle (Seinel.— Boru- •

«anii.l.re ruf.iné, alcool de betterave ; nitro acétate
ilP, fer.

2327 Brtère (Ad.), a Paris. — Acide arséaieu^5 •

vert lie Scliweinfurth. B 1849.

232S Brunior fila (J.| ft Cie, k Lyon (Rhône). -
^russiiitc de iiotasse et autres cvaniires.

2329 Calmettes (Aug.), k N.irljoaue (Aude). —
Vert <[e gris.

'

2330 Oarlior (.T.) & Cie. h Lunibres INoid' —
Sol ainmoîiiiic wWjmù.

Nve-St-Menjr,2331 Caatella (P.). à Paris, r.
19. — Papiers de gélatine.

2332 Caatota lA.i, k Putcanx, pr. Paris —
Quinine artiiicioiie; alcool ; savons ; colle» et pro-
duits clilmiques.

2333 Caury (B.) , k Montpellier (Hérault). —
Acide tartrique. Savon extrait de» eaux ayant scrrÉnu dégraissage des laines.

2334 De Cauilloa (Fl.-J.), k Paris, rue Tait-

nUiTùe"'"
''^™™'""'"^"'' J'anide; sulfate d'animo-

2335 Caialla (H.), k Montpellier (Hérault).—
Aluns a base de potasse extraite des eau.'c-mèrcs des
saline»,

2336 Colgaet
(J.-F.) péra * fil», u Lyon (Rhône).— Colles; gélatines; pliospliore

; prnsslates; noir
animal

; sous-piio.sphate de ehau.t pour la porce-
laine. A 1849. HM 18Û1.

2337 Colaa (Cl.), k Pari», r. Daupl.lne, 8.-Ben-
«ine pour dégraisser le» étoffes; essence de ralr-
bane. Produits cliimiqucs.

Compa((aie anonyme des Forges de Fra-
mont (Vosgesi.—Acides sullnrique, chlorhydrique
azotique

; soude brnte; sels de soude; chlorure de
chaux. Cuivre de cémentation. Sulfate de fer- sul-
fate de cuivre. (Voir cl, 1.)

Compagnie des Salines de l'Est, UUo ft
Cie, k Dieuze (Meurthe). — Sels de soude a haut
titre; sulfate de carbonate de soude; chlorure de
chaux; protoehlorure d'étain. (Voir cl. 1.)

2338 Compagnie générale des Barytes, a Pa-
ris, r. de Rivoli, 46. — Produits chimiques U ba.se
de baryte.

2339 Conrad iU8(J.-Chr.t, k Schéiestadt iBas-
Rhini. — Gélatine ; colle forte.

2340 Cornu (Vve), k Anuonay (Ardèclui.— Al-
bumine de blanc d'œuf.

2341 Cournerie ft Cie, a Cherbourg (Manche)— l'roduits chimiques tirés des soudes brutes de
varech : sels k base de potasse et de soude ; iode
et iodures; brome; bromures. A 1844. O 1849
2342 Court-Oadol (L.), k Bouzonville (Moselle).— Colle forte.

'

2343 Daniel (Ach.) te Qe. a Marseille iBouches-
du-l!liône|. — Produits chinihiues.

2344 Deiss (Ed.), k Paris, r. de Bretagne, 63 —
Acides cliiorl.ydrique, azotique, l'otasse caustique-
bi-earbonate de potasse. Hyposulflte de soude. Sul'
fiire de cavbime. Cyanure de potassium. MH 1849
2345 De la Cretas (S.liUs & gendre, «u Havre

Seme-lnférieure). — Clironiates de potufse et de
plomb. 0.\yde8 de chrome. Potasse. Carbtnate do
potasse. A 1.S44.

2346 De la Cretaz & Fouroade, k Vaugirard.
pr. furis. — Acides sulfarique, stéari.'iue, marga-
rique. Glycérine. Acide borique pour l'apprêt des
mèches a bou;îie. A 1839, 1,S44, l«4<r

2347 Delarue (F.m.), k Dijon iCOte-d'On — Al-
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ES l'APIEUS,

»•. Nre-S(-Merr.T,

i-seillc iBoucheg-

imiiilne »pdcialenieiit destinée a la clarification des
lir|uideii,

2348 Oeleplonque (J.l , k Eaqucrnies-Iez-LIlle
(Nord). — Colle forte.

2349 DelvaliV.I, k Jfarquettc-IcE-LIlle (Nord)— Colle forte provcp.ant de cuirs avarias et de dc-
cliet» Je cuir.

2350 Dewaleyno frères, k la Mudeleinu-lez-
Lllle iN'ordl. — Colles fortes; ;;(;Iiitincs.

2351 Ofrdifny ,J.-Edin.), k iMulzancourt (Oise).— Alun.

2352 DronJn & Brossior, k Labriclie, pr. Paris.— Produits chimiques pour la teinture et rimpres-
«ion sur tissus. Carbonate de potasse. Potasse
caustique. B 1849.

2353 Dubosc iF.). h Paris, r. Quincampoix, lo.— Produits cliiiuiqucs et pharmaceutiques. Sulfulc
de quinine. B UZO.

2354 D'EefuilIea (L.1, Couillard |V.) * Ot, k
Vaufîirurd, pr. Paris. — Produits chimiques pour
l'cnseifinement de la chimie. Collection de réactifs.
Froduit.s spéciaux pour la photograpliie.

2355 Bspinasse lAnt.l, k Vaugirard, pr. Paris.— Alliage pour les caractferes d'imprimerie, extrait
des cendres de fonderies. Étain e.\trait des cendres
de fonderies d\'tain.

23J)6 Estivant & Parent 'Alh.), k Glvet(Arden-
nc8i. — C.)1U! forte. A 183», 1839, 18-14.

2357 Faussemasne (J.-lI.l, k Lyon (nhône". —
CoHe de poisson.

2358 rifuera iNM & Qe, k Paris, r. Bleue, 2'J.— Ammoniaque liquide. Sulfate et chlorhydri'te
d'ammonla'iue.

2359 rirmenich (Em.l, kMctz (Moselle).— Colle
forte. .\IH I8,i!), 18)4. B 1849.

2360rorseaii-I«ahamel, au Petit-31ontrou"e
pr. Pnris. — Sulfate de fer.

'

2361 rranc-Magnan flls, k Orléans (Loiret . —
Colle forte Imitation de celle de Glvet. MH 1849
2362 Oadol (And.), k Bouzonville (Moselle i —

Colle forte.

Gaillard ft-ères, k Paris, r. de la Verrerie,
«6.— Acides stéarique et oléique

; glycérine iVoir
cl. 9.1

2363 Oaatond iJ.-A.l, k Lyon (Rhône;. — Am-
moniiKiue liquide; sels ammoniacaux.
2364 Oautier-Bouebard, k Paris, r. du Cloitre-

St-Merry, U. — Produits chimiques pour la pein-
ture. Comme copale; vernis de copul.

2365 Girard père (Ant.-H.), k Paris, r. du Fc-
St-Martin, 59. — Cuirs vernis.

2366 Orenet (Vve), k P.ouen (Seine-Inférieure)— Gélatines.
''

(D?,??v°"''""t"°'"'^""*
'A'-»' '^ Bressuire

(Deuv-hc, rcsi.— Noir animal.

2363 Hellard (G.), à Montinlliers (Seine-Infé-
rieurel.— Chlore. iVoir tl. 11 et S.).^m9 Hervé frères, k Bercy, pr. Paris. -Géla-

2370 auuiard ,A.) aîné , k Paris , r. Vicille-du-
Tenip,e, lo.-Produits chimiques; crème .le tarti-

2371 Do Vizle de Sales & Cie. k Cordesse
Sauu.;-ct-L:)ir.l. - VvUn'.it, di.tillés et corps gras,
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provenant de rcsploitatlon des schistes bitumineux
bitumes. gral,.sr,,, noir minéral

, coudrons, ommo-!
"

oo^I;
»""'""""'• l'i'nzlnc. engrais, etc. IVolrcl.9..

2372 Jacquet (Al.-L.-I-r.l. k Paris.-Ewence de
térébenthine

. colophane et bral sec. Extraits de lu
r. sine du pin maritime.

2373 itHûs aîné ft Cie, k Ca.telnandary lAudei.
—.Sulfite de soude.

2374 JuMen (J.-L.-Al.), k Paris, r. do la Vcrrc-
i.e, .'(fi. — Produits chimiques.

2375 Keisler (L.). k la Rolicrtsan (Bas-Rhin) —
Acide urlque. Produits chimiques. Tissus teints par
1 acide urlque.

2376 Kestner ,Ch.l, k Thann IHaut-Iîliin).—Sul-
f.ite. bi-carbonate. silicate, stanr.nto et autres fPls
(le soude. Sels do potasse, de zinc, de plomb, defiT
.!e cuivre, de manganl'se, d'étnin. Acl.Y's tartrlquè
't paratartrlque. Soufre raffiné. A 1839, 1844 o
1849.

'

2377 Kuhlmann (Ch.-Fr.l, k Lille (Nord).—Acide»
Mdfurlque, chlorhydrique, azctiqueet hydro-fluo-
siUclque. Soude artificielle; potasse extraite des bct-
leraves. Chaux hydraulique; baryte caustique. Sels
.0 soude, de potasse, de baryte, d'étain. Chlorure

'ic chaux. Noir animal. Pierres calcaires sillcatl-
sées. Pierres, bols, métaux, verres, papiers, tls-

"oo^o"
''*^'"^'' *^' ''"P'''"*^»- A 1839.0 1S44, 1849.

2378 l" Gilardaie fï'éres, Moriol k Danet. k
Vannes (Morbihan).- iode; lodure de potassium.
2379 Lainins, à Clicliy-la-Garcnne, pr. Paris —

Produits ammoni.-.caux. Acides oxalique et azoti-
que. Graisse tirée do la houille.

2380 I.»nKlois (Pr.l, à Ste-Crolx-lcz-lc-5Ia::g
(barthe).— Cilnitc de magnésie.

2381 Larocque
(A . j, k Paris, r. des Catacombes. 9— Acide galli(iuo. Vert de chrome. Métaux rares.

Kssence de mirbane.

2382 Laurent IF.I ft Casthelai. k Paris, r. Stc-
Croix-de-la-Brct<)ni:erie . 19. — Produits chlmi-
ques pour les arts, la pharmacie et la photographie.

leconte aîné ft Cie , h Pcims [Marne''. —
Engrais artificiel. (Voir cl. 11.

i

2383 Lefebure (M.), k Tr.ris, r. Ch.ircnton, 90.— Colle forte. Huile de piods de bœuf.
2384 lefebvre (A.) & cie, a Coibehem (Pas-de-

Calais).—Potasse brute et rnilinée. (Voir ri. 11.)

2385 tessens fr-^res (A. et H.l. k Lille (Nord,.—
Produits ehimiqujs aya:it pour base l'acide pyroli-
gneux.

238C Malétra & flls, a Petit-Quévilly (.Seine-In-
férieure). —Acides sulfuriqup, cliloriiydriquc, azo-
tique. Sels de soude, de fer, de cuivre, de zinc.
d'étrJn. Chloriucs.

2387 Mallet & Cie, a rillevillc. pr. PurÎM—Am-
moniaque liiiiiido; sels dammor.iaque extraits de.'

eaux de co-ulensaiion tic g;-.z et des urines. Kngniix.

2388 Marassy (P.) , h .Alavseille iL'or.dics-du-
Riiône).— Acide stéarique. Azotate de voti'.ssc. Sel
de soude.

2339 M-irljn-Rles8 , a Diciizc (Mturtlic;. — Gé-
l.it!n"s; ijolU>:< l'irtcs. A 1340.

2390 Maumenà & Clo. U Reines omnic». —Pro-
duits e.'itraits des lisnitcs. Noir (.'.ûoînraiit ; noir
pour la peinture. Huile minérale; r.aphtalhie; chlj-
rurc de n.ntilit;i!i!u<.

!!
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2391 Mayer (G.) , h Lyon (Rliûnc). — Produits
iliiniiqiic»; prussiatf, etc.

2392 M«yrâo (V.) , a Dca. ILandes). — Produits
Wtuiuiiieux i)rovt'iimit du bitume rr.fflnd de Bas-
tmino et de roclic» cnlonlics nsplialtiquos.

2303 De aiilly |L.-Ad.), h Paris, r. Rochc-
iliuuiivt, .52. — Afide» stdarlque, oli!l(iue, mnrjçai 1-

<|uo Suvons. .Soude brute. 1839, 1844, 1840. CM
IS.-)!. iVoIrcl. !).)

2394 Monnot psre ft 01a, h Tournas (SaOuc-et-
Lolre).—Potasse.

2395 MoMt ft Cle, hCambrai et,h Soniain (Nord).

—Xapiitftllne; essence de naplite. Uriques de houille.

2396 Moreau |AI.| , a Paris, Bd d« Strasbouv/r,
sa. — Tourbes brutes, moulées, carboiiisces. Huile
do tombe; graisse d'Iiuile de tourbe. ParafBne et
sels aminouiacaux extraits de la tourbe; gaz de
tourbe.

2397 MuUer (Ad.) aKcscastcliUas-Rhln) ColJi^
forte.

2398 MulUer-Laurent (J. -B.j, U Esquenncs
iNord). — Colle forte fabriquée avec des déchets do
cuir.

2399 Patiant fils (L.), h. Pont-Labbé-Labour
Unuistire). — Iodes et iodures; bromes et bromu-
res; aels de soude et engrais. B 164!». (Voir il. il.)

2400 Papety iCb.) & Qe, îi JlarseiUe (Bouchcs-
du-Uhône).— Acides tartrlqucs et citriques; crtmu
do tartre.

2401 Parent (A.) &Donnay,U Grvet(Ardenncs).
— Colle forte faite de rognures do peau. L 1S4!).

2402 P«rl80t (.1.) , à Dieuze (Meurthe). — Géla-
tine; colle a bouclie.

2403 Pauly, Gros ft Oa, à Lyon (Rhône). —
Cristaux do tartre, d'acide tartrique; crème de
tartre.

2404 Perret ft ses fils, à Lyon (Rhône!.— Aci-
des sulfurique, azotique, chlorhydrique ; sulfates de
l'or, de zinc, de soude; chlorure de chaux, etc.

2405 Perrier (P.-Ant.), U Isieux (Loire). —Ex-
trait de châtaignier, liquide, en pâte et soc.

2406 Peyroulx, à Chantcllo UUicr). — Bien do
cobalt; tartrato de potasse antinionié ; osysuifure
d'antimoine hydraté.

2407 Piteux (V.), îi Paris, r. Chariot, 5. — Gé-
latine. Papier degélatinc; colle à bouche. MU 1814.
ïî 184».

2408 PHsson (Ils (D), à Paris, r. des Gravilliers.

23. — Acides minéraux et végétaux; sels métalli-
ques pr.parés avec ces acides; acides et oxydes co-
lorants.

2409 Pueoh (L.l, à Paris, pi. de la Madeleine,
54. — Produits chhniques pour la photogr-iphie.
iVoircl. 26.)

2410 Raverdy (P.-J.), a Auteuil
, pr. Paris. —

Carbonate et bi-cavbonato de soude; potasse arti-

flciflle; sulfate et carbonate de magnésie ; magnésie
calcinée; sels de Glauber et d'Epsom.

Robert de MassyiL.-P.), a llocourt (Aisne).

— S^.s do potasse et de soude provenant de l'inci-

nération di's résidus de la distillation dcsmélasscs.
(Voir cl. 11.)

2411 Robiquet (Edm.l , h Paris, r. du Four-St-
Germain, 78. — Produits chimiques l'ouv la i!har

niacic et les travaur. de Labor;itnii'ti.

Rolland (Th.!, h Toulouse (llaulc-Momei.
— Acidr suilurique. (Voir cl. ;i.|

Roussllle firôres, h Jurançon (liasses-Py.

rénées!.—Acides salfuriquc, azollque, oléique;sâl-

fiite de fer; sulfate de sonde. Tourteaux et plaquée
d'acide stéarlque. Siivon. "-ii-Uv.dc tourbe. (Voir

cl. 0.1

2412 Binilard (L.-N.l , nu Havre (Sclnc-hnW-

rlcure;. — Pioduits chimiques. (Voli' cl. 9.)

Société anonyme de la manufacture ém
Slacesde Saint-Oobain, ii St-(i<ilia n ci 'a Chaany
(Aisne). — Produits clilmique». (Voir cl. 18.\

2413 De Sussex (F.-S.! & cae, \i Paris, r. de
Provence, 45. — Cliiorate de pntnsse ; phosphate de
cliaux; chlorure de cliaux : aluminium; sodium ;g'<-

latlne, etc. (Voir cl. 3 et 18,1

2414 TarUer (J.) k Cle, a Lambret JXord).—Sel
ammoniac sublimé.

2415 Tessler in.!, a Bordeaux (Gironde).—Neir
animal. Suif blanc d'os pour pistons de machines à
vapeur; suif brun d'os propre î» la saponiticatlon.

Vins rouges passés au noir animal. (Voir cl. 3.)

2416 Tirel.a la Haye-du-Puits (Manche),—CoHe
forfc. Noir animal.

2417 TIssier atné (Fr.-B.l, an Conquet (Mnm-
ti'ie .— Iode et Iodures; bromures et sels de soude.

A 1S4«.

2418 Topdeux (A.-J.l, a Cambrai (Nord).— Noir
anhiial. MH IS.Il. " ~

...
2419 Truand, h Caen (Calvados). — Snh'ate de

fer en cristaux. -
2420 Véron ft Fontaine, U Paris, r. Monsieur-

le-1'riiicc, 48. — Produits ciiimiquos pour les ex-
périences scicntiliques et les usages industriels.

B 1849.

2421 'Wathi«p ID.-M.1,îi Vaugliard, pr. Paris.—
Gélatine. Phosphate de chaux. Uuilu de pied de
bœuf.

2422 WeU (S.) as neveu, a Straslmurg |8iw-
niiin). — Acide tartrique; sel do seiguette; crfeme
de tartre.

2423 Wittmann te Ponlene jeune , k Paris, r.

Nve-St-Merry, 7. — Produits chimiques pow le

pliannacie et les arts.

2424 Xardel (Ant.-D.), a Malzcville (Mcurtbej.
— Produits chimiques.

2425 T»oi> lFr..J.), k Autenil, pr. Paris.— Sul-

fate de magnésie; carbonate de magiKsie; magnésie
calcinée.

2426 ZueoanI (L.), a Som.iia (Nord). -> Naplite

extrait de la houille, pour dissoudre le caoatcJMu«.

2' Section.

2427 Allard ft âaye, h. Paris, r. St-Donte, 317.

— Savons de toilette. Parfums. CF 1834. B 1849
PM 1851.

2428 Amène (L.), U Clcrmont-Ferrand (Puy-de-

Dôme). — Suif. Huile animale pour l'entretien des

cuirs et harnais; huile animale clarlfléu pour les

machines et la coutellerie ; huile pour l'horlogerie.

2429 Amiel (J.-D.), a LaChapelle-St-Dcnis, pr.

Paris. — Toiles cirées imprimées pour parquets,

ronds de table, etc. Toiles fines vernies.

2430 André (lîd.), à L'Escarpeno- lot -Fiers

iXovd).— Gr.-'.isBo pour voitures.

I i>i
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2431 ApprederJ» flit (L.), h Tourcoing (Nord).— Gialasc'Bct liiiilc» pour Jegialssngudes muchines
et Ui'n laines cri flluturc; Imlle de beurre.

2432 iirnavon |I1.|, i Miirm.-illc |HoucIic»-du-
lUiiiMU). — Savon Muni:; Huvon marbrt'. l'M 1861
2433 Aur*. |.Mllo H.l, i» l'arls, r. du Ponccau.

'-•1'. - Huile uiiiinuU- cpuiuo pour l'hurloccrl»'
Uni'. '

2434 Axe lllm.', k Purli, r. de Kambuteau, 54.— 'lollc'h firi'ijs.

2435 Bailloo n..-I.r.).;tPAris,r.St-Antolnc,'l(!
— VonilM, veinu'il, assiettKtt do.-er, encre», olni-
K'."', Meii imiii- Iiiit;o, etc.

2436 âronilM.àMaiMlUo (Bouche»-du-nhônel— 0» cnltliut.s. Huiles («(uin^cs.

Belbommot ttèrt, a Lanrterneau (Flnis-
U'rei. — .Savon d'oloine. iVoir cl. 9.)

2437 Benicni frère», Ii Uuatiu (Corse). — Ci lo
blanche. '

>ériot (l'I,.; » au, ù Moullns-Ioz-L'IIc
INordl. — Verni.s. (Voir cl. il.)

c^ •«•nard-Eecoffler flis, à Grasse ;Varl -t,iux dlstilldcs. EssciK-ca.
'

î'Wg Bezançon aîné (Jr.-D.), à l'arls
, pi. ,,„

C)ia«;kt, 4 Vernis cnl.n-,.,, ni^iA .

ri,..n„ II. .

*'^'""' t^o'"'»;»- Oldide remplaçantlUuile de lin dans la iicinture.

Blanpied. Richard & Cie, k Lyon |RhOnel-^Savonn. iVoircl. a.)
\"»ont).

•re^ îr"" r
"'•'"":'• ^ ^'»^'«' '• Vlcllle-d«-

2442 Boutron-Paeuer (Al.-Al.), h Paris, r. delUcMchcu, S-.i. _ Crèuies de savon; extraits parln!mes; pommades; vinaigres de toilette. Fards. Sa-

2443 Boycnval-Blondel |B.), U Arra.s (Pas-de-
Calaisi._ Huiles pour les machines.

Il.^t^""""'
''^''' * ^''"^ (I'"s-dc-Calai8). _

-^um'.rt'*;'*'"'"' * ^^'""" (Ille-etVllalnc).~ fai tumerie glvcerique.

me Candelot frères, k Paris, r. St-Quentin6.-^iment contre l'humidltd. Matière rompluiânile bitume pour lo d: liage.
"'^«"iani

2447 Carré IP.-C), à"
Bergerac (Dordognc) _Pain» a cacheter môtallicmcs

""bnc). _

. hP^ î;.""'. "^'" '-'• '' '^-l' ^ ^ï»»"»'» (Bou
• lies-du-lilione). — Savons.

-^n?""'"'^''"°'^*'^"'-"S»'«°*«<Var).
|

-^SumJS^"
'''* ' ^'"^" iSeincIuférleurc).

2451 Chardln-Oaaard, à Paris, r. du Bac l''

d~lTetr'*^^°"''^'''"^^"«'l'^''-e'P-tum'3

2452 Chételat ft Cie, à Pari,, r. St-Martin 71

^lï^TJlrT'Tl
-•—

^'^'-"'"- Parfum;.":

S;^ri^î:;;^!«-r^---itsï:::i;^
nâee

'••••- l'kiira scchos.

T. .

°?*""'««»« (E-G.l, à Paris, r. du Fg-du-Tcmple. 37.-Parf„„.crie. Kouge végétal. SucUcte.

EMPIRE FRANÇAIS.
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o,in
^"'"'""'' '-' """"c» parfums,

i.nonei. — Savon blanc.

2458 GorneUle-VaUée (P -v 1 ù r a vm >.
pr l'an.,. -.savons. B IH,)

'' " ^* ^'"•^'«'

2459 Cettan ft ci*. „
i.,„.is, r. de lîlvoll B6 _

îrrt=----,^',->--:;i..

jfS.^'^î^-a^is'dït-ti,:-^
blc en Pâte

; cncr. 'a marquer
; civ; U g ,1 r

" *"

inai icuie) - buvons mous à buse de potassa • iT.vous durs ù base de soude
'

2462 Daméme (A.-L.), h Paris, r. I^rayette,84-Ln..es, vernis à l'alcool et ù la iCyélcnU^]

2463 Daniel (H.|, J, P„ri,. r. de la Verrerie. 11— Cirage»
; vernis ; encres.

'

2464 Decq (J.-L.), a Pari», r. Borda, 1. _ Ver-

îi-;,";i;;r
^" P^"""-"- s*--'» P°"'- «1-cret argenter.

2465 Delabrlerre-Vlnoent, ù Paris, r. du Bac
->>. — Pommades; savons parfumds ; compoUtlon
pour 1 entretien de» dents, l'urfimis.

1^""»"

A. „, .
»•>•»••" flU «Iné, à Marseille (BouchgB-

rtn-Rhonc). -Huile, de coton, de palme, de «TÏe
I.ied d. bœuf, etc. B. 1814. (Voir cl. 0.)

'
""

2466 Demont (Kt.-Alb.), à Paris, r. du Fg-St-Honore, 122. -Savons do toilette ; eaux parfi..•nées; parfums. '^ ""

2467 Domase te Bertrand, h Pari.,, r. Nve-
dcs-Pet.ts-Cluunps, 103. -Savons de toilette- hu!les et cbsencos

; parfum». ' "'

U^SlnrTf °"'' """ MInes-de-LobsanM

vous. -Vo^rTeî;;.r
'""''""""'^ iSelnc).-S«-

2469 Droux (L.i a: cJe, aux Batlgnollc, „.Pans -Papier enduit do vernis pour tj 'r/é;

2470 Dubois & Cio, U lîive-de-Oicr (Loire) -CIiaKC^en pâte et civa;;e liquide
; vernis.

2471 Dupéroa & cie, à Lyon (U)iône).-Toik,.
imperméables. '

2472 Dybowskl (J.), àCharonne, pr. Paris _nssus iniperméables pour manteaux, rideauit' c)bûches^ Cordonnets et corde» Imperméables. Mesu-res linéaires sur rubans.

2473 Durel (P.-Kr.l, k Paris, r. de la Pompe,
li'.». — tira-o et vcr:ii.j.

^

2474 Exploitation d^x sy.téme Huffues, aBayonnc iI3us.ses-Pyrénées). - Colophane: esscuco
lie térébenthine.

Faulquler cadet, à Montpellier iHérauIll— Savons. (Voir cl. y.)

2475 Favrot 4c Cie, h Lyon (P.Iiônci. - Objets
08 parfumerie.

2476 Pleury (P.|, î, La Testo-de-Buch ,QU
ronde;. — Térébenthine épurée, dite de UiUciBx.
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2477 roBt«lne-De»erIy (Ang.), au Poiit-Ncu '

_
ville i.uann .— liiiiii, de ploJ» de bocufimic; huile

2478 Oaudormea (C), à Arras iros-dc-Culais).~ lliillrs.

2479 Oturet ft tor», Ii Paris. r. Sto-Cvolxdc-Ia-
r.retoiiiiii le, 44. — VciiiU pras et vernis k l'ulcool.

0«U* rirérM * cia, à Vienne (Ufcrcl. —
Acide 8t(<url(|uc. Savons d'olelne blancs et de cou-
leur. (Voir cl. 9.)

2480 OtiUé (Ch.), à Valenclenncs iNord).— Pro-
rtiilts (lo la fabrication du savon. Sel rafflnd. (Voir
t'i. 11.)

2481 Oellé aîné j.J.-B.A. , à Paris, r. dcu Vicus-
AuKiistms, S.j. — Savons de toilette.

2482 De Gemini |P.-Ant.), h Paris, r. Nve-
•'es-.Miitliurlns, 77.—Suifs; stéarines; oWiiics. Huile
de coton. Spdcimcns de conservation des bols.

2483 Olrat-Naquet, à Paris, PalaisUoy.il, 132.
—Pr(Mliilt.s(lilmi(iues pour les parfumeurs; parfums.

2484 OJsolard|.J.-J.), il Albl (ïarnl.—Kssenccs
l'anis, (le girolle, d'absinthe, do menthe poiviJc, de
jfcnitvro, de putdiouly, de coriandre. B. 183D

,

1844. 1849.

2485 Oob»rlA.), U Grasse |Var).—Circs bliinclics.

2486 Oreiller (Th.), à Nantes (Lolrc-Inferkure).
•— Hiiili'.s de lin et de colza épurdes.

2487 îuérard-Dealaurlera iCh.), îi Caen (Cal-

tadosi. — Savons de ménage et de toilette.

2488 CuUlier fJ.), h Paris, r. Montmartre, 128.
«— S^'Vona. Kncres. Eau pour teindre les cheveux.

2489 Hallot ill.), U Paris, r. de rKcliandc-St-

Cermain, 6. — Iluile de sciii^te mélangée d'huile

de colza pour l'éclairage.

2490 Harel iSt.), U P.oucn (Scinc-Inférituru}. —
Huile.') de graines.

2491 HauaBOulUer te Cie, aux Batignolles, prt s

Paris. — Blanc de baleine; huile de cachalot. l\\-

nflSuc.

'/Aii2 Hébert (L.-Ant.), à Paris, r. St-Martin,
322. — V'erni.i.

2493 Hennebutte * Cie, à Esquermcs |Xord).
— (''niiiiip cniiaie soluble; vernis.

2494 Hînry tt Demaraon, à Paris, Bd-Pois-
«onnière, 'JO. — Savons de toilette. Pommades ei

extrnits parfumés.

2495 Houtret (B.l, U Paris, r. Montn.arlrc, 62.
— Vernis. Cirage. Encrch.

24G6 Houieau-OSulron |Vvc! & (Ils , à Beims
IMarnei. — Huiles provenant de la décomposition

des eaux savonneuses. Savons.

2497 Huguea aîné, à Gi-as.sc jVar). — Pomma-
der. ' -siMK'cs. Extraits alcoolitjncs.

2498 'alUon, r:loinier * a«, à La Villcttc, pr.

Puns. — Acides stcarique et olcinuc, glycérine.

<Voir cl. 0.1

24S9 Jarrossoa (A.l ft Cie. à Lyon (uhûnc:. —
Veniis. Toiles cirées. Tafleti.s gommés.
25vO JoHy lAnn.-F.), àParis, r. Bicliclicu, 61.

—
- Huile pour i'iiorlogerie.

2501 tsoour iP.-Edm.), aux Chartreux-!l;-
P.ûucn (Sfiiuî-lnU'ricuve). — Savons.

LamasEC rr.i & Cie, a s-trasbourg (B.is-

lîhin . — Afidfp (^Ulinv,;? et ".t^.'inifiiu-. Ak'ooi. -W'-'

el. 9.)

10' CI.

2502 l^aa (J.-F.), h Albl riarn). — Essence
danis, de coriandre, do menthe, etc., etc. (Voir cl. 3i.

2503 LandonlA ift de, à Paris, r. MontorgueIK
67. — Vinaigre de toilette.

2504 Lanclolt ûig * Cayroa. a Paris, r. Notre-
Dame-de-Xuzurcth, U(!. — TalTetas gommés; toiles
cirées; cotons dré.s.

2505 le Boureeola (Fr.-M.» , a Paris, r. g;
DiMiis, -.'17. — Manteaux et tapis cirés.

2506 Leoomte * de, h Bercy, pr. Paris. —
Venil.sde tout genre.

i607 te Croanler (M.-L.l, k Parin, r. Bourg-
lAbbé, 7. — Toile» cirées. Calicots et molleton,-.
peints et imprimés. Tissus enduits de caoutchouc

;

tissus vernis.

2508 lefévrelChr.-B.I, k Paris, r. Montmartre.
101. — Vernis.

2509 lefour iL.G.i, U Orlcuns iLoirct). —Dé-
gras. B !«i;t.

2510 LemaUtre lEm.-M.l, kMarseilie (Bouolies-
du-liliônei. — Savons il'huilo do palme.
2511 Lespéa iP.i,îi Bayonne (HasK'.'s-Pyrénéesi.— Vernis de copal k l'huile et a i'tsst iice de tért-

benthlne.

2512 tetJUols (Er.-L.-G.l, k Vanves, pr.Puvis.
— Vernis pour l:i peinture. Huile siccative Ijw
lore pour la peinture.

2513 Madellne lAd.), k Paris, r. Grenier Si-
Lazare, 8.— Cil I x h cacheter avec ou sans mbches.
2514 Mallly (Kr.i, k Paris, r. St-Martin, 241 et

243. — Savons de toilette. Parfums.

2515 Mangeot, loyer & Cie, ù.Bordcaux (Gi-
rondej. — Graisse olé:igincuse; huile pyrogénée-
huile propre k la peinture.

2516 Mangln (F.-L.i, à Bruybres (Vosges). —
Encres

; cirages ; cire apprcté»- ^lour meubles.
2517 Marceron (Th.i ft Citj, .H Paris, r. Mont-

martre, 70. — Cirage onctueux ; ctragcveniis.

2518 Marchanaft'ères(P.I, iillarcti-cn-Barœnl
(Nordi. — Huiles et sarons imitant ceux de JWar-
siille et du Gênes.

2519 Maubeo (Pr.-JI.), k Elbenf (Seine-Infé-
rieure). — Savons k base de soude et k bi'se de po-
tasse, pour le foulage.

2520 Maufcnet * Coudray, k Paris, r. Bnurg-
l'Abbé, 22. — Savons de toilette. Savons durs et
nions. Parfums. Huile de palme décolorée.

2521 Mayet (Cl.-Fr.l, k Paris, r. St-.V'arc, 9, —
Essence de mentlie rectifiée.

2522 Méro '.I.-D.l,k Grasse (Varl.—Pommades.
Huiles parfumées. Essences. Extraits alcodiqucs.
Produits pliarnaceutiiiues. B 1830. A 134 4,184!).

2523 MlohaudiH.-Fr.), kLarctite-VIllette, pr!
Paris. — Savons de ménage pré;iar.'s av( c l'huile
do palme et l'acide oléiiiue. Savons pour la toilette
l't nour l'industrie.

2524 MUliau ,n.-Edm.l, h Marseille inouehes-
'li.-l.liôiie!. — Savon.s blancs.

2525 IWolton et Dulao, k Paris, r. St-Denis,
'10. — Vernis, mordants et assiettos pour le bruni,
rierres a brunir. Brosses rt pinceaux. Outils pour
la dorure et la peinture.

2526 MonpeJas, k Paris, r. St-.Martln, 181. —
iviji.s fl pai fumerie.

2327 Montaurlol(Alph.), % Paris, r. duTcm-

<'l
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ri», r. Montmartre,

n» iLohct). — D(f-

iscillo (Poiiclies-

ple, 51.— CIraliiseskbascd'IluiledertfsIne; huiles lie
rdslno epurt'cg et «Wslnfict^os; essences rectlflee»
l.r.,viM,;,.u (!< 1.1 ilistlliiition «l(s liullcs do rdsine
2528 Nicolas père * au, h M.ivscllle iBoiicli'cs

.Ju-I.ii„mi. — s^iv.ins iwrfiimds. ronimadcs
2523 Ogor .i.-L.-Mj, « l'ari». -Savons de raJ

' .'^r
, ;

,„. (oihffp: rarlunis : eau do Coloi-ne.
2530 Oudin* ,/,.i, à Itoraorautin iLoir-ct-Clicr)— iluilc ik' i(i|7ii (!|iiir('e.

Petit & Lemoult, hO'rcnellc, pr. Paris— Acide .sl.'arl(|iio. |Vol,. ,.], 91
2531 Plnaud ,i:,l,n.l * Meyer(Em.), k ParU. r

Jt-Mariin, -ja. - Savons de toilette; parfumerie

2532 Piïas .T.l.hVHlenclennes (Xordl.-Verni-.
2oo3 Piver . Alpli.l, U 1.,Hs, lîd de StvaBhmur.

2oo4Pclaat oncle &Cie, h la Folie-Nant<.,,v,
1-1. iuns. — AcKks sulf.ni,|ue, azotique, ox,:ii(,iu.
^..'.u <,m., nicKiue. S.,lfa/e dalumlne extrait di^
) iiim;iI(! di. Vimves. A 184-1, 1849.
2535 Pommier iCl.), à st-Étiénne (Loire).- Sa-vons (!; tuileite

; luifumerie.

2536 Poumeyrol-Peyrat T-A.). h Montmartre,
j/r. I ii.i,. _ \ finix liulrofiiffe.

2537 Poydonotfriresicie. h Rayonne mnssc--
Pyreufcs) - Knduit uuticorrosif. Spécimens d-up-

"dc^^^r"'"'""'"""^''"'''''^"--^-^'^^

i,,?^^^.''''!"'^'
* '•»»"»« "•'. ù Paris, r. An-

.J-le-l..,,d,er, !.,._.savons ,,o,,r la toilette et]
l'iid.niaiu;; p„iiiinadcs.

2533 Prévost Pl,,-Kr.i, à AuMKir.ird, pr. Paris

riS'"
'"''"'^" "' "" t""''»'-'.-P«''f"merie.

2540 Raabourt frères, à Pari ,. r. noaumur, 16

2341 Rampel |M.l, h Koucn (Seine-IuKrieurc)— Savon dit de Marseille.

2542 Rancé iFr.), à Grasse (Varl. -Pommades •

"Jilesparfunidcs; essences. Extraits alcooli^mes-
• 'M\ dis illcos. ' '

2543Raphanel (Ant.) , k Paris, r. Kve-St-
Meirv

, 7 et 9. _ Siccatif brillant pour la ndse en
«oiileur des plancliers; vernis.

2544 Rempal |M.|, à Rouen (Scinc-Inférienrc)

ployos i-ai les savonniers.

2545 Renard ;L.i, à Paris, r. des Gravilliers, 50
V e; Mis de tout genre ; vernis à l'alcool. Siceatilponr la peinture.

2546 Renault (CIi.i, a Bordeaux (Gironde) —
\eniis; siccatif anglais; huile siccative litliariry.
^ec. Essence rectifiée; alcool dénaturé à l'ivers
ucgres.

2547 Rose (Cl.-Alf.l, b Vlreanx (Yonne). - Es||ençes brute et rectifiée de menthe poivrée; eaudistillée de menthe poivrée.

2548 RoBselet iCh.-Ph.-H.), b Pari», r. St-Do-
mnique-St-Germain, 41. - Essences pom- le neN

2549 Rousier iJ.-D.), h Marseille (Bouches-du-

nL^«
~ Intiicde palme décolorée.

2550 Roulet. OiUy * CSiaponnlére, ii Mar
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I

|<eine^,Bouche..dn-Khône). - Savons, halle. d«

2581 RonsMau iAnt.-Arm.l, bParii, r dn. v.

'l'iiis II I aoMe» et a parquetn.

2552 Rous.,i de Uvry fil., à Tourcoing iNord)

2553 Roux fll. ICI,.), à Marseille |Bouehes-dn
l.lioiifi. —Savons i"«ui.ius-an-

2554 Selb iJ.-A.', U Strasbourg in-is-Ilhlnl

2555 «erbat * Jacqmar. h St-Sanhc-loï v •

A !«/;,mC ^"""''' "''•"^"' "^ parfumeru..

,
2558slrot.Wajret, k licuvraRe, iKo,.„.'i"l'« l'oiir mmliiiKM. ^ '^"'- -^

2559 Sochné frères, à Paris, r. Contrce.r™

2561 Sorel, Pomme ft de, à Parl, •• pi
Levée, !•'. _ k„,i, „ ,

' ,
""", i. Pierre-

25S3 Tesson V.-B. ,} ri Pan
''""''"''• *^"^-

15oisseau.5.-llùiledfl .,'/ ,
'

•"• ^"'^''"-

«élH.ine.
"''""''«l"^'<»''oba:uf; colle forte;

2584 Thi«on„i.r (J.-Fr.,. î» p„,,s. r. Quineam-

tie:;,,:;...!;."'"'"
^•^""'" •=«•"""= -"csî.

L.5;? ',f''
''',;'•'• ^ *"-'•«. r- «J» Grenier-Sl.

_2566 Trannm ,L.-D.,, à Arras ,Pas-de-Calais).

lK??d"
''?;"*"•* «• 'A- et J.). à Tovneoing

25S8 Trolllet, à Lyon (Tîhônel.-Ciraces et vorn.s pour la cimnssure. Encres
"'

Verni, po,,, eu.rs et maroquins; siccatif; venlscTpal; venis pour meubles.
"'".venisco-

3S. - .Savons de ménage et de toilette; pommade,et extrai ts tiarfumé,'?.
f"lumaac»

lin. J7. — Parfiimei ur. [Xoir cl 25 1

oeiio
Pa' f"™-"

; oycts de parfumerie.
^572 Eéeelaar jeune (i:.! k Paris, r. Portefoln.7— Cire a cacheter. MH 1819, 1544.

^

3* Section,

Ilns.-t,l8, feuilles, tuyaux, rondelle* de «ont
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2575»ér.ad-Oim,rd, k Dijon (Côto d'Or).

-

• ««•Mutlon U» caoutchouc

-S,.'!,?îî!*'
''•"."•'• " ^'"•"'' '• «-""rtln, 314.

choMo; locet. élastique, ba. .<1„,„„,, p^rv..

2577»ord«t |ir.>. fcp„riH. V. dM SM-Pbro.,

J.npc,-,m<u..les; bonde hyd,.„nnue «yph^We poi^ â

2578 BoBohMdiK.l. knouen(Sclne-Infttrleurc).

riouiej. - ( lui.iNsi.ies iinpermrfrtblfi de Rutls-pe:-

3581 Bufholr iG.i, à Lyon (Rhf.ne). _ Bonchons

2582 C.birol ,J.-M.|, h P„Hs. r. Montmartre,«'.-<) ijuts (lo .•m.utdumc : appareil de ploncourbateau de Hauv-e.,„o.. balgnol.es; ceinture mat
'

'M tenresj vCtements et chauMures. Ob ets 1^Uta-percha: tuyaux, courroie,, Inst umcnts do

sSapir"'" -" ^'"-' "« -^"«^ - poî;

Z»l ,
\~ '^"P^"'e» de caoutchouc pour Tem-Iwllage des bouteilles.

T-.. ,

"*'*'• "' '•^•'' " Anxerrc (Vonne) _Tissus (lu em.utchoue vukanlsô. (Voii-d 23 I

na?d^r°"w
'<=-'^'

•/
1'-". r. Nvc^Coque-

Tm^^
'" """'""^'•""' f»" rl'lrurgic et d. chimieObjets de voyage et d« chasse, ccrrolcs et cordes'

U.JU8. .M J. - i„,us de caoutchouc pour jarrctlè-

pr P?i " T„f •• '"
^'"«"•'«^"«"t-^fontmarlre,priaus - foiks laiperméables pour tentes bergerles. toitures, bilclus. '

°^^'

J^l?T^*" '^"•'' ^ ^'*''«' ''^- "«'"•lel, 42.

bUtero
;':/'''"'"-'• ''"' nuincaillene et de ta-

mZ. /"'''""«"f* d'optique et de chinncî^Meubles, chaussures et objets divers laits de cao, t'chone ,l„r, souple et vulcanisé
^"

258S Gulbal ICI * Oie, a Paris, r. Vlvlenne 40-Tissus de e..ou;choue In.perméables
; cZesZfilature. Articles de voyage et de chasse Tamjon,^«rro.s. joints de tuyaux, Jarretières.^^1:

2589 Hutchinson, Henderson ft ei« >. p. t

r.cloK:c.u.li.,,,o.,ctàLan.;:°:',*i^:i^^^-
8uu:s, gourdes et outres de cnouichouc- f^uillesl".amuchoue pour toiture, bâches, ten":; et" ôu^cÎ!

«^^fx'^tr"*
'''•.^•'•^^«"«•'•- 'l°Rambuteaa,

'

69. - T. ..is,s ;ar ciir.ine caoutchouc.

EMPIRE FBAIIÇAM.
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.«.double, ou .implo., rendu. hnp«m,rf.ble. pjle caoutchouc. MH 1839. H 1H44
"^

^93 Uwd (A.|»a^r. <luFK.St-M.rtln.îl8

manchons do pompe, itindellc.. cliau.surc. rouIcaux, etc.. f„„, „o ff„„„.p„,,,m.
* ""

2593 téT, ft a«, k l'art., r. Mlchel-le^mte

2594 MarçaU |A1.| ft ci«, .oclétd do lOuest k

pour vfltemcnts et pour bAche».
2595 Martln-DciaoroU iKr.-E.-x i h p.,i, ,

Ste-.Mar«„orite..St-A„,oi„,, >> et U.-iITL^
^8»e Mlrabal-Cbambaud ft cie k St r>.«i

(Se ,e,.-Caouteh,.ue durci : bal^ !
' de parap utet d ombrelle. o«„nes et p«lffnt<es de puraS"

2597 Moray ft cie, i, l'avu, r. prouot Iflrns ruments, uu-ubles, coDrets. teuliieVde doùbll?n-ulcaux, objets do sellerie, lo t . deUeÎle e -,très, faits de caoutchouc durèl.
""'*"""» «' »"-

2598 Pauri. ,L.I ft a», î, Lille (Nord) _ M«„Ce. de couteaux et d'Instruments, ba, relief, c^Tes et ornen.ents de caoutchouc durci Caou"ehouc souple p„„r tuyaux, soupapes, ctc

Tic.
"**"'•'•'> '••*«•••. î» St-(;hamond (Lolrcl -Tissus et cordons de caoutchouc. (Voir cl. 23 I

(||eln. i t-Olse).- Tissus de caoutchouc Impermrfa-

2600 RouMeau-lafarge (L.l ft cie, k p„h, ,
Notrc-Dumcdcs-Vletoires, 40. - Cao, tchouc il'a,tique en tampons et ressort, de wn.^on,, clapet ï^machine h vapeur, feuilles et bande,, tuyïuxeî
courroie,. Feuilles de caoutchouc dun>l pour a f

.

bricntlon des pelirnes.

2601 Sollier ,Fr.). h Canddran (Olronde).

-

Tissus imperméables pour vêtements
; toiles Imnerméable, pour briches. A 1841
'""esimper-

„oi?^2
jrardifiG.l ft Ci., i Paris, r. St-M«rt.„.

296 -l-cuillcs et fils de caoutchouc
; vêterfients

liants et chaussures de caoutchouc ; tissu, endS
.leeaoutchoux. Article, de chasse et de p6chc,e
instruments de chirurgie en caoutchouc.
2603 Tlntlllier ft Mayer, U Paris, r. des Fossés-Montmartre, 11. _ Caoutchouc la.niné et épuréHude do caoutchouc. Tissus et v.ltement rendu,imperméables parle caoutchouc. Tissus élastCpour bottines, bretelles, lacets, ctc. CF 1849
2604 WinderUng(L.-N.)ftcie,

îi .Metz
|Moselle)- cn-nements. moulures, tuyau., faits de Sît'.

Section 4.

^
m Amie (L.l. à Toulon (Var). _ Peaux tan-

2606 Ampeaot iP.-El.l, h Gentilly, pr. Paris _Peaux mégissées pour ehaussu^-es. miure et gai

2607 Andrillat-Muaet iJ.-Ch.l. « Pari, r StSauveur, 5, — Crû!. -î-n- /-A->- • " ^""'' r. ùt-

jl
de botte,.

' <:oauy.,., ^eau ciré; uses
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,
k lUmnf (Loiret) ti».
aiJui Imperra^ablM ptr
1H44.

r.<loP».st.M«rtln,2l8.

••• buci.iinux, corps et
"Ile», cliâuasurc», rou-
)(r(lm.

i», r. Mlchcl-ie-Comfe,
illver» (lo initfa-percha.

», ioilétd Uo lOucst, k
- TUsui lmpemii<alilci
It'H.

iKr.-E.-N.l, îi Paru, r
!-2 ot 24._Tapl8, msn-
ilt» (le «'iioutchoue.

I * Cle, à St-Denlt
: l)ttU•llu^i de parapluie
)lBm'en da parapluie;
re». Cf.outcliouc mou

'

iH». r. nrouot, Ifl. _
s.leuIlleadedoublnBe,

,
(lo tabletterie et au-

Mllc (Nord). — Man-
lents, bas-reliefs, c:i

tcIioHc durci. Caout
ipnpcs, etc.

-Climnond (Loire). _
'lie. (Voir cl. 23.1

Wq.), î».rniiy.c<ii-,rnsa»

aoutchouc imiiermtfa- ;

i.l * Cle, à Pnrl», r.— Ciioutchouc «?lns-

lew(i"ons, clapets de
!t bandes, tuyaux et
DUC durci pour la fa-

dcîran (Olronde). —
mcnts; toiles imper-

Parls, r. St-Martln.
itchoHc; vêterfients,

ouc; tissus enduit»
assc et de pCche, et
loutchouc.

Pnris, r. dcsFossds-
: laminé et éparé.
t vilteincnts rendus
c. Tissus élastiques
etc. CF 1849.

îe, !l.^refz(llosclle!.

s. faits de pâte dit*
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2808 Anto» l'.-.I..B.), )» Paris, r. St-Paul, U —
— UaudriichPi pimr les batteurs «Tor.

2609 Aubln-aaranf«r iN.I, h Uomnrartin (Lolr-

•t-ClMfr). — CHilr IIs.ih de roche; venu clr»; p«wix
4t chi'Mil et il<' chien tiiniicu!i efiorvi'vt'CH.

2610 •landroau-Buy tJ.-Eda.l. ik NerersINU;-
trei. — Cuirs fuit» et cuir» ni'.rcci pour chaus-
«1res.

2611 •Idlt ir I, à Mllhau (AreyronU — Voaut
eirM; tl^'cN di' liiittvs.

2G12 ««ley ifll. !» Snlnt-Stfgal ii Inlstbro).

—

Pc«nx faiiiK'i'H et corroyées.

2613 Daté Jeune |.\d.i, k Nantes (Lolre-Iiif('-

rieorci — \'cuu\ cîri»^ blanc» et vcmis.

2614 Barrab«%Dor*, ii l.'tnnesdlIe-ct-VlIuln*'.
— Cuir flirt Vacliu 11»»!!.

2615 Barrande (.I.-B.l, ii Paris, r, Qnlncampolx,
II. —• Veau et vache méRlssé»; clievrcaux dorés et
4e eoaleur. M.iroiiuins de couleur. Veau ciré.

2616 Barry (l'.-M.l, à Urlgnolle» |Var). —Cuirs
lissé» de Huéiio.s-.\yres

2617 Baumler & Ole, h Paris, r. Guérln-Iloi<(-
WMi, 11. — Cuirs du Hongrie.

2618 Bazin (.Mph.-II.l, à ituell fSelne-ct-Oi»e).— baudruches pour batteurs d'or.

2619 Bayvot frères ft Oie. h Paris, r. Mnucon-
••"i IG. — .Mouton inaro(|ulnu; veau pour la rc-
Itare; chevreau pour ehausxures.

2620 BeaumevJellle frères, a.Vilhnu(.\veyrnni.— J'eitux do veau corroyées.

2621 Eerthault fils, U Issoudun (Indre). — Par-
dwaiins.

2£22 Berlin & François, îi AnKers (Maine-et-
Loire). — VcHux lilancs; veaux ciré»; vadieiis.-jo;
fwcfir on eroùtu.

2823 Bienvenu aîné, îi Tours (Indrc-et-Loirel.— Ciilr».

2624 Blandin, à ilulloué (Ifunclio).—Peaux nié-
Ifiaeées. L;iincs de peau.

26% Bobinaîné.aLavausseau (Vienne). Cuirs
et pçaux pinir U Ijouvrellcrio et la cordonnerie.
1628 Bodant

, k Nantes iLotrelnfu'rleuro). —
Veanx cires ei veaux en croûte.

2627 Boisserand I.J.I, à Dijon (Côto-d'Or). _
Cuiri. L;iir.cs ijciiuaiUcs.

3628 Bony iPh.-Fr.), Ix Paris, r. Anmairo, 42—
Cjir.^ ton'oyos.

«29 Boot»
(
V.), à Douai (Nord).~Pcaux de mou-

ton, d'n'jnca.i et de veau.

2Ô30 Bossé, à Cliâteaubriaut (Loiro-Inférleure^— iVaii.'s de voira et de (^lièvre.

p2631 Boy ûi8 aîné (13.1, a Loricnt (Morblliauj.—

2S'32 Brotnaohor (Et.), h Doulay (Moscllcl. -
oi^oo''!''"'

''"''"' ''"'"'"'• Chapean.^ de enir verni.^ BriEou fils aîné (P.), h IJennes (llle-et-\i-

«o,~ *^'"" ^"''*'' '"'" "»^«^! ^caux à vernir.

^34 Budin
(
IJ.-Ap.

), a Pari», r. Fer-à-ilouliu, .:o— Culis lie iheviil ;i empeignes.
2635 Bunnel ftéres-F. et A.), à Pont-Audeir.er

«.unti. — Cii'.rs tannés et corroyés.^ Carganico (B.i. àch.ilon (SaÔno-et-Loire).— V o:rix vernis ; vc.".ux cirés.

^^^""'^^•'•^---i^'-ndci -Cuirs

63

2638 «•'''-«••«•••nberf.h.StrsMmnruiBas-nhln).— Peaux de r liJ^vre, dn mouton, de veau maroqnl^
nécji. T» 08 do botto» en pcou do clibvre. A 183»,

283& «Biatnié p*re ft Ois, h HfossoveauT (Hnnt-
lUlIn. — Veaux a cylindres; vache éK«H«éo.
2640 Ohalmel (Sf.i, h Heunc» (lUe-et-Vilalnel.— Cuirs noirs pour sellerie.

2641 Chaaey * Booehet, n Nnnfc» (Lolre-Infé-
rleurel. — Vesux blanci et vernis; cuirs.

^
2442 Chap«rt(Fr.-D.(, H Oentilly, pr. Pari». —

Pcai. méKlNsée pour chaussure vernie.

2643 Chapui» (K.l, H Annonay lArdhchcl —
Piaux de chevreau rnuKissées pour «ant». AUmmliirî
d'à uf.

2644 CtaëroB flia (Ch.-L.) * ae. a Paris, r. Gn-
nétat. ;)(). — Veau noir, bien, biane et verni pour
cliansfiure.

2845 Cheenay (L.-H.), k Ma^y (Sdnc-ot-OI^.-— (-'ulra tannés.

2646 C»«wlHer-A«»ellneiu(Antl,à.St-Alfmni.
(Lolr-et-Cher|. — l'euux da voau et do vaclic in-,

parées.

2647 Ohevillot frères, ii Paris, r. .Salle-nu-
Comto, 20.— Croupou» de vache corroyés pour eir.-
pelfîiies. Huile et devras pour la tannerie.

2648 Olouet (U.-.I.-Ch.),ul'8ris, r. Aumalre, 17
bi«. — Peaux (luadrillécs.

2649 Condren Jeune (Al.i » Marcelot, à Paris
r. Poiivcau, .il. — Veau blanc; ^eau eiio; veau eil
crofite. TiKCS de bottes et avant-pied.s.

2660 Ooppin-Lejeune, a Douai (N'ortl). — Cuir»
pour cardes et pour tilaturcs.

2651 Coquet (Alf.), k Paris, r. CenMcr, 40. —
Veau épais et vache tanné» par lo procédé do la mé-
lasse et de l'acide pyroIlRncux.

2652 Corbissas (J.), a Annonay (Ardbche). —
Peaux de chevreau et do veau vernies.

2653 Corniqnel (Ch.-M.), h Vannes (Morbihan),— Cuirs de bœuf et de clicval. Veau tanné et pré-
paré pour le N'jrni»; ve:vu dré. AIH l,s;i4, 18-I4,18i:».

2654 Costé aîné, U Laval (Mayenne). — Cuirs.

2655 CottardlKd.l Je Louvet (Fr.l, à Soiiron»
(Aisnel.— Cuirs tunnés et corroyés par unnouve.nu
procédé. MH 1849.

2656 Cotto (J.-M.t,'a nonnes (lUe-et-Vilaine).—
Cuirs corroyés.

2667 Coulboi» fils, U Avallon (Yonne).— Veaus
vernis grcnés; veaux vernis pour cliaus.sures;.
veaux cirés. Moutons vernis «renés.

2658 Courtépée-Ducheanay (Vve , U Paris,
r. Française. 8. — Tiges du bottes en veau. Vciiî
ciré, veau blanc. Croupous do vache en liullc. Cuirs
forts.

2659 Courtois (Cl -Kt.U u Paris, r Borglre, 2t.— N'eaux vernis pour la cliaussuro.

2660 Couty (A.),UClunte,iay(Loire-Inférieuicl.— Veaux vernis.

2661 Danse-Compagnon, ii Eeauvais (Oise). —
Cuirs tannés et enrroyé.s.

2662 Deaddé |L.), à Paris, Ed Charonne. CS. —
Cuira vernis. B. 1(544, \8i'i.

2663 Dejean iL.i, a Limorres illautc-Vienne). —
Peaux megisscDS. Gants de peau.

2684 Delabouslise&Rochat.'u Paris, r.JIario-
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l! . U

cllci le

8tuiut, &. — Peaux picparo'cs pour la t)nffleterlo
militaire.

23'J5 De la Touoho ft Routsi(n4, à Ilcnnei
)llU!-et-Viiuiiie) — Ciilis torts; cuir» Usses.

2666 Delon-AIboy, U Paris, r. du Fg-8t-Deni«,
'-• — Viiiu corroyi! bliiiic et tirtf.

2667 Delyi (J.-M.l, a Uenncs llUe-ct-Vilalne),
— "•

«i tuiinrfos, clmmolsées. etc. MH 1844.

Lomelun iVvol ft fils, u I.4tndiviakD (Fi-

iiisti'roK — IV'iuix tanni^es. (Voir cl. ».)

638 DesUbeaux ill.i, h Paris, r. Bleue, 33. —
Ciii'.s vorni.s. Tissu de cotor» verni.

2S69 Oosvaax frères, k Caudobec (Selne-Intu
ri Nuoi. — Vaclics t;imu'i;s. Cuirs forts.

6,'0 Deiaux-Lacour (A.-L.l, à Guise (Aisne)
— Ciiiv.s pour «ellcrio, cordonnerie, etc.

23ri Dieu ft Peltier (Vve), a Paris, r. Solle-au-

f'omi.!, 'JJ. — Peuux do clifcvro.

2!) 2 Domer .,Ara.), à lîouen (Sclne-InWrlciire).
- t'uirs.

2673 Donau ft Cls, a nivet (Ardcnncs). — Cnirs
forts de bœuf et du vache de France et de Buénu.s-
Ayres.

2874 Doue» cadet, "a Dijon (COte-d'Or).— Cuirs
lioiigroyc'S.

26i5 Drevon (J.-C.^, 1» Paris, pi. Koyale, 18.

— l'caux et vtMins pour éventails.

2376 DrouetlAl.-Km.l, h Caudeooc (Seinc-In-

feVioinel. — Cuirs de bœuf; peaux de ^aelie tan-
m'rs ;i (TUvro.

2377 Dubois & flii, h Bordeaux |Glrc:ide). —
Venir vomis et civos; tiiïos de bottes.

23? à Ducruy fils a.) ft Veyron, h Grenoble
(Islircl. — Pciuix du veau cirt5es. Tiges de bottes.

2579 Duhtl atné (L.i, à lîedon (Ulc-et-Vilaine).
— Peaux tunni'i's et comiyt^es.

2680 Durand fréret (A. et L.),ti Paris, r. do
urclne, 17, — Cuirs puur semelles.

2681 Durand (P.), :i lîciiilly (Calvados).— Peau:.
* cuirs. B ISj9.

4,882 Durand-CibancereilA.i. s rarisi.r. des Go-
lieliiiM. 17.—Cuirs forts pour semelles. 1839, iH:.
2683 Daret (Cli.-Fr.-Ad.l, à Orléans (Loiret

,

— Peaux do mouton nitfgissées; laines provenant
de CCS peaux,

2384 Cbmann, nering * Garder fils (J,>B,1, à
Strasbourg (Bas-liliin].— Maroquins. A 1834,18^9,
1S44.

2685 Estevo (11. 1, à Venterol (DrOmc). — Ba-
sanes.

2686 Estivant 8e Sinon Dis. hOivet (Ardcnncst.
— Cuir fort. B 1844. 1841). HM 1851.

2687 Fauré le Cie, à Itoniaus (DrOme).— Peanx
de mouton.

2538 Fieux fils atnd, îi Toulouse (Haute-Garon-
ne). — Cuirs tannés, corroyés et hongroy^s.

2689 Flzea (llipp-l, à Marseille (Bouclics-dn-
r.hônoi.— Peaux de mouton mégissées; maroquins
(lo diverses couleurs.

2690 FoUlot au lEd.-V.), àParls, r. St-Sanvenr,
23.— Tiges de bottes. Veaux blancs et veaux cirés;'
oupon» de vache.

tiuji, m or'!sr-5eaaliêu iP.-L.-Aû.i, H Bercy, pr.
ira; pcuu.i tannée? et corroyées pour la

2692 Frlesi («.-Chr.), U Paris, r. Censlor, û7.—
Maroquins.

2693 ««Hat (D.l, h Ortlicz |»M»ses-ryrt:ni:cs), —
Peaux de mouton avec leurs toisons.

2694 Oallbert (C), U Millinu (Aveyron).—rean-.
de venu tanni'es pour chaussure.

2895 0«lllea (N.),î» Lon?Jumcau (Seino-ct-Olse).— Cuir fort; bœuf ouvré; vache lisscc; veau iiouv
tiges et empeignes

; vucho et cheval pour empel-
Acnes.

2693 Oandon (C), à Fougl-res (IlIo-et-Viliunei— Cuirs.
'

2697 Oapals (P.), u Rennes (Ille-ct-VlIalnC. —
Tiges (le bottes.

2698 Oard-Dejlesno, ù Annonny (Ardèche). —
Peaux de chevreau mégljsée.s.

2699 Gauthier (.1.), h Paris, r. du Ft:-Jrontmar-
tre, 4. — Cuirs verni». Veau blanc et veau teint
B 18:)!). A 1844.0 1849.

2700 Gauvln (AI.-B.i, ù Caen (Calvados).— Cor-
des tt boyau.

2701 Gayraud (L.-A.), U Narbonne (Aude).—Cuir
fort pour semelles.

2702 GenaaiKd.-Mipp.), îv st-T-Ô (Waiithe), —
Peuux de vaille apiirOtées; peaux du veau cirées

2703 Oeorget (Al.), à Paris, r, St-llippolytc, 0.— Peaux teintfs pour la scllerio et la gaînurio. Ba-
sane pour la reliure,

2704 Gérard, à lîpinal (Vosges). _ Cuirs pour
lu (Mrùiiniu'rio et la .sellerie.

2705 Olllard (A.), h Sierk (Moselle). — Cuirs
forts.

2706 Giraud jeune, à Paris, r. St-Maur-Popin-
court, 57.—Maroquins et mouton maroqulné. Cuirs
façonnés pour la eiiapellerie.

2707 Giraud (L.-G
) , h Llsieux (Calvados). —

Peau.K préparées.

2708 Olraud aîné (.J.-P.-S.), h Paris, r. du Fer-
h-.vioulin, 38. — Maroquins. Mouton maroqulné
Veau pour la reliure.

2709 Giton-RoulUard (Vve),DamouretteftCie,
k Nantes (Loiro-lnfuricure). — Veaux cirés.

2710 Ooub«-Piér«ohe, U Douai (Nord).— Cuirs
îi cardes. Articles d'équipement.

2711 Gouraud (.1.), h Quimperlé (Finisttre) . —
Peaux tannées; maroquins, etc.

2712 Gouraud fiUoadet (A.), à Lyon (Rhône).— Peaux maroquinées.

2713 Ornll frères, ii Landivislau (Finistère). —
Cuirs.

2/14. Orlson tt Henneqain, à Paris, r. Corbeau,
25. — Peaux de chevreau et de mouton.
2715 Gnérin-lacottture (Fr.-Ed.), h Bayenx

(Calvadosl. — Cuirs tannés.

2716 GuerUn, HauoI le Sombret, î» Paris, r.
Kanibuteau, 12. — Veau et vache vernis.

2717 Gnillot Jeune (J.-Ant.!. à Paris. — Peaux
de veau tannées et corroyées. Tiges de bottes-
grandes tiges pour bottes h l'écuyère.

'

2718 Haeberlé oadet |E.), à Strasbourg (Bas-
Rhlni. — Vélin pour îrapression et peinture ; par-
chemin pour la relluro.

2719 Hardy (N.). à Paris, r. Nve-des Bons-En-
fants, 5. — Tiges do maroquin pour bottes Ter-
nies; tirants de botteo.
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irU, r. Ci'nslor, ûT.—

ires (Illo-ct-Vlliiine).

I (Ulc-ct-Vilaine). —

iioniiy (Ardèche). —

r. du rt:-Jrontmiir- .

lanc et veau teint.

ii(C;ilvados).— Cur-

)onne (Aude) .—Cuir

St-I.Ô (Manche). —
i:v de veau eli'(?es.

r. St-IIiiipolyto, 0.

! et la giiînurie. Ha-

ïtes). — Cuirs pour

(Moselle). — Cuirs

r. St-Mixur-Popin-

1 «naroquind. Cuirs

eux (Calvados).—

îi Paris, r. du Fer-
outon niaroquiné.

>amouretteftcie,
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lai (Nord).— Cuirs

'rld (Flnistbrc). —

, 2i Lyon (Rhône),

lau (Flnistbre). —

2720 Herbert (J.-D.),ÙNanfc8(Lolrc-Inl(5rlcurc),
~ V'Miix blancs et clri<»; tiges de bottes.

2721 H8rransoba>idli.I.-Fr.),UStrasboiirg(Bas-
lîhin). — Cuirs pour lu sellerie, corUonncrlc, (Squl-
pement militaire, courroies, etc. 181'J.

2722 liourf.tt \Aa.) & Oie, à Paris, r. du Fg-
lIont^mrcrc, ','7. — lu.us en poils; peuus tuimde»,
eorroytfcs, vernies.

2723 Hufo & cie, it A-.l'ervinicrs, pr. Paris. —
Cuii» vcrr)l8 noir» et de C()u;eur.

2724 Hu'ou-Da»maresttJ.i,!xCompIl!gno(Olse).— Cuirs.

2725 Hatln & loohanal, h Lyon (niiOuc). —
ruine; cuir rendu luipcvmdablo.

2726 Imbault (Vve C.-P.), U Paris, r. do la Par-
cfuiminerie, 8. — Parchemins de veuu pour tan»
lours, fabrication do dunteîle et peinture, Parclio
niins do mouton pour impression, filature, re-
liure, etc.

2727 Jean (J.-A.-L.j, li Chartres (Eure-et-Loir).
Cuirs. '

2728 Josset (L.-M.), h Enencourt-Ldatre (Oise),— Cuns clmmolsds et buffles pour équipement mi-
litaln>. 1$ 1840.

272S Jouanneau (Ad.), h St-Dcni», pr. Paris.

-

Peuu.x blauehe» mdgjss^es, sans laine. IVuux de
mouton en lalue, mdgissées et teintes pour tapis.
Alil 1844.

2730 Jourdain (Alf.-II.), h Dreux (Eure-et-Loir).— Cuirs vernis do diverses couleurs.

2731 Knoderer (Ch.), h Strasbourg (lias-ni.ln)— Cuir pour semellcb, empeignes, sellerie tt fa-
criques.

2732 Landron nréres, h Weung-sur-Ulro (Loi-
ret). — Cuirs juso's indigènes et de Biidnos-Ayres •

vaches lissées et en huilo ; boeufs lisses ; veaux cor-
roy(<s. B 1844. A 1849.

2733 LancUde (J.) & Heilwlj (ir.), h Paris
r. N.;tre-Dame-de8-Vlctolres. 40. - Cuirs vernis.

'

2734 lansot-Malorey (U.), h Coutanccs pian-
Cl.e).—Parchemins. Peaux de veau teintes. Mil ls-.>7.

2735 I.ar6uézenUa!né,îi,Montpeliier llleranûl"
-Peau.x tannées Uo boeuf, de vache et de veau.

2736 Larue ft Richard, h Paris, r. de ri?cole-
dc-MedecIne, 103. — Veaux cirds. ïigcs do veau
et croupons.

2737 Latouolïe (Am.), h Malloué .Manche). -
Cuiiscorroyds.

2738 Latouohe (H.), à Malloud (Manche).— Cuirs
corroyés.

2739 Leydot a!né & Clo, h Niort iDcns-Sèvrcs).

o7'/'«"'
*^'""^°'"-'"- '^'" ^82^- l^'o'r «•• 25.)

2740 Lazamti frères, à Bastia iCorsej— Cuirs
et peau.x.

'

2741 I-ebaJlly-Morel.àVirclCalvadosl.-reaux
tannées de veau et de bœuf.

106 et 108. - Peau de bœuf tanude et fendue pourTerms Peau de bœuf tannée pour cuir jaune. Peaude vache tannde pour cuir a cardes.

2743 LefebvreiF.), à St-Sacas ^Seinc-Infdrleurol,

^pÏ' '-V<""'«'J»"«t IL-Al.). }i Gîsor»(Euie).- Peaux cbamgia^cs doux buffiiitcvio.
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2745 letailleur (P.-D.), ù Paris, r. Nre-Bourg-
1
Abbe i. - Po„„s do mouton en im«e ttslnteilypis (le pe.iux prepardes.

"*"

ric?ie? "r '";' '"" ^"'^«''«"'"•'«"t ILolro-InW-

^/47 Le Jeune frères, U Brest
| Finistère! _lc«,^ tauudes, cuir fort, baudrier do vache et ^

Pa?^',:.'"""''
''^"•'' ^ ^-'»-'" (Manche)...

2750 Lepelley (L.-C), itParis. r. Pascal. 21.-

2751 Le Ray (A.!, h Louddae (Côtes-du-NordI _
U:uulrier lis.se; cronponpour en.pdgnegj veau ciré-cu.r ,le .^,c.val pmir empeignes

; tiges de bottes.
'

2752 Leroux ilCd.), a Ijonnes lUc-ct-Viluine U-Cuii» l(.it.s; cuirs lisses. MU 1844.

lv?.^^?„''''T
""*'• *°'"'"'*^''*"''

'•• St-IIlppo-
IjtL, 1(. -Veaux pidparci pour tUu clrds oi.
jernis. IJ.euf et vache pour sellerie. Vachette, desInde» pour ceiritun)]!». A 1844, 1840
2754 Lippmann |Is.l, a Pmis. r". GeolTroy-St-

"liane 4. - iv.iu.-c scices et prdpardes pour le
vernis, la bullicterie. le n,aro,,ni„. la chaussure, cte

<5i5a Lolagnler |B1.-Ant.i, a Paris, r. St-lIinDo
lyte <i et 8. - Peaux n.dgisdes pour la ganterie
2;56 Manson ('d.l, à Nantes iLoiie-Iufcrieurei— l'cau.x «le veau tannées et corroydes.

2757 Maroaire flls, h St-Did (Vosgosl. — Cuirs
forts. Vache en croûto; veuu en croûte; Teom
sec», blancs, cires.

2758 Marcille (A.), h Lorlent (Morbihan). —
l'eaiix tauiK'es et ecHToydcs.

2/59 Marsille-Cuillotaux (j.), î, Qmmperic
Iniistcrei.— l'eau.-» taunee» et corroydes. MH 1849
2760 Mirtin |F.), U Nyons (Urôme). — Peauji

d'aKiicui pour ganterie.

2761 Massemin iCli.-L.), à Paris, r. Scipion
1« et 18. — Veau tanud, torroyd ctciid. Tlcci dà
bot les. B IH4!).

*.«-••

2762 Mellan (J.-B.), h. Marselilo (Bouchea-dB-
iLliorie

. — l'caux de chèvre glatdes.

2763 MeliieriAd.Ul'uris, pi. Valcuciennea.»— Cuns pour filatures et mdeanifjucs.

2764 Mercier (J.-.M.), h Paris, r. do la Parch»-
minerie, 18 et 10 - Vdlius et parchemin». Pcauipour caisse» niilltalics.

2765 Métairie i.M.i, à Montfort (Illc-et-VUttlnel— Cuirs (le bucaf, de vaclie, de veau.

2766 Meurdreau-Varin & frère, aux Andelys.
(Eure.. - Cuir de bœuf pour harnais et courrolM
do tiluiuves. Vache lissée pour semelle». Veam
cir(?s pour chaussures. Tiges de bottes.

2767 Millet iChi.i, u îit-Oueu-rAumône (Selue-
ot-Oisei. — Cuirs tannés.

2768 Molsy (.1.1, h Paris, r. do la Jnss-nne.S.-
Tij^aiix de cuir et toile ; courroies ; seaux à .. cenUIe.
2.03 Monncin» ûla, «La Itdolo iGironuol.

-

Culis prepitrc.i.
'

2770 Moride & Raux, "a Nantes (Loire-liitt«-
nciinji. — Ciilis taiiiics et curruyés.

„ 2771 «oirot iJ.-Ad.i, il Niort iDeujt-SèvMs,
I Peaux «hajuoiadu».

( Voir doue 3ôj.
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2772 Vy & Oi»! » fàxls, y. &i Fg-du-Temiile,

t28.— Veaux noirs et de diverses couleurs pour

chaussures; cuirs pour !a carrosserie.

2773 Ottenhelm (L.-Ed.), î» Versailles (Selne-

et-Olse). — rc;uix tunndcs et co"'-oy(:c;3. M'I 18i9.

2774 Paillard (G.), à Paris, ». du Grand-St-

Sllchel, 17. — Cuirs pour carde ; veaux pour cou-

vertures de cylindres; cuirs pour courroies de raé

canique ; cuirs pour les châssis et les rouleaux de

Uthograplie.

2775 P»''» (V-K b Paris, r. Pascal, 35. —Cuirs

foi>s pour scnvcllcs.

2776 Pasquier (V.), h Poitiers (Viennol.—Peaux

d'oie préparées pour imiter les peaux do cygne.

2777 Payoux & te Conte, à. Diiian (Côtcs-du-

Nord). — Cinrs forts. Mil 1844.

2778 Peltereau (A.), à CIiâtcau-Konault (ludrc-

«rt-Loire). — Cuirs tannes. A 1849. PM 18.)1.

2779 reUereau-Lejeune frère (Pl.),UCi)âtcau-

Eenault (Indie-ct-Loirel. — Cuira tannds et cor-

royés. 1844, 1849. r.M 1801.

2780 Pépin (rr.-Ed.), à Coulommiors (Seinc-ct-

ittarne). — Veaux blauos, cirés, crouponnés; cuirs

do cheval corroyés.

2781 Perathon père & fils, h Auhusson (Creuse)

.

— Veaux cirés et non cirés.

2782 Périgneaux (J.), h Moulins (Ailler). —
Cuirs.

2783 Petitdldier (Ant.), h St-Dié (Vosges).

—

Cuirs en croûte; veau corroyé; veau sec en croûte

Bonr vernis.

2784 Plchard (A.i, îi Paris, r. Mauconscil, 10.—
Tiges de bottes do maroquin de diverses couleurs.

2785 Pichon lA.I, a Dijon iCùte-d'Or). — Cuirs

tauiirs par procédé siiti-'ial.

2786 Picot-Chartier (J.), à Paris, r. St-IIippo-

lyte-St-Marcol, 14.— Cuirs forts étrangers; vaches

«èiées ; cuirs pour la sellerie ; veaux ; croûtes sciées
;

vachette de l'Inde.

2787 Plattet (Al.), h Paris, r. Chapon, 25.—
Peaux de mouton préparées au sumae pour la cha-

pellerie ; vciuiN pour cluiussuics.

2788 Plumaier iJl.), U Pont-Audemer (Eurel.—

Peaux de bœuf, de vaclie, de veau, tannées, cor-

royées, lu)ngroyées, vernies. 1839, 1344, 134D.

2789 Poiricr-tegeay (Us, au Mans (Sarthc). —
Vache lissée; veau ciré; clieval corroyé.

27S0 Ponce-Corbu, à Douai ;Kord|. — Cuir de

Tachu pour bâclie.

2791 Pouey & Cie, h Paris, r. du Fcr-b-Sroulin,

88.— Veaux secs en poil tannés îi froid, sans l'em-

ploi de la vapeur et d'appareils mécaniques.

2792 Poulenc (Ant.), U Espaiion (Aveyron). —
Bas.mcs préparées les unes à l'écorcs et les autres

k l'iiuile.

2793 Pou!laIn-Bfi"rler (Ph.-Is.-E), H Paris, r.

du Fg-St Martin, 94. — Cuirs corroyés pour fila-

tures p^ mécaniques.

2704 P'tn atné |A.),hNantes (Lolrc-Inférleure).

— Veaux jaunes et veau.t cirés. B 1839. A 1844,

2795 ?"udhonime-Enslard, a S.ilr.t-Omer (Pas-

cJt Calais). -- Peaux du v^au.': taimcts.

2796 Puel (Ph.), Il Paris, r. Pascal, 10. — 5Ia-

roi^ulnii; Koutosset veaux maroquinés.

2797 PurjBt (Fr.-M.) & Oie, a Paris, r.Mcuffe-

tard, 311. — Cuir» forts pour semelles.

2798 Raulln (01.), à Rennes (lUo-ct-Vllalne). —
Cuirs forts.

2799 Ravolslbr flls, h Sczanno (Srame).—CtUrg

blancs préparés par un nouveau syst'emc.

2800 Raymon'l lE.), 'a Bazas (Gironde).— Cuirs

préparés.

2801 Raymond aîné (6.), a Bazas (Gironde). —
Cuirs tarinés.

2802 De Regel (C), îi Strasbourg (Bas-Rhin).—

Cuirs tannés par le peroxyde de fer.

2803 Renaud (M.-H.), "h Liilers iPas-de-Calai»).

— Cuir de clieval corroyé.

2804 Respaut (J.|, "a Olette (Pyrdnées-Orien-

talcsl. — Go\irilcs de peau de bouc.

2805 Reulos père & flls, à Paris, r. Geoffroy-

St-llilaire, 15. — Cuir de cheval tanné et corroyé.

2806 Richard (J.-F.), îi Fontaiuc'oieau (Seine-et-

Marne).—i'caux vernies.

2807 Rigaud frères, à StJunlcn (Haute-Vlen-

nel. — Peaux d'agucau et de chevreau teintes. Ob-

jets .'le mégisserie, objets do ganterie.

2808 Robaut (L.) , à liouai (Nord) Cuirs k

carde. Objets d'équipement militaire.

2809 Robert iV.i, a îiilhau (Avcyron)— Peaux

de veau cirées. Tiges de bottes

2810 Ronzeray & Durand, à Rennes (Ule-et-Vl-

lainel.—Peaux mégissées en blanc
;
peaux mégissée»

en poil
;
peaux taimées.

2811 Roquemartine ft Oodot, "a Toulouse (Hau-

te-Garonne). — Peaux de veau vernies
; peaux do

mouton vernies

2812 Roques (Ant.), îi STontpcllier (Hérault). —
Dasancs iiuilées. Peaux de mouton du Languedoc

tannées. Mil 1844.

2813 Rossignol-DoUéans (J.) , ii Chatcaudun
iEure-et-Loir|.—Cuira de vache, de veau et de che-

val tannés.

2814 Roubien (L.), à Lyoff (Rliône).- Peaux de

ciievie corroyées.

2815 Roudil (J.-El.V , îi Wilhau (Aveyron). —
Peaux do veau tannées pour cliaussuro.

2816 Rouet , Clermont & Cie , k St-Aignan

iLoir-ct-Clicrl.—Peaux tanné.';s.

2817 Rouiller (Ch.-M.), h Paris, r. St-Bornard,

24. — Cuir pour semelles. Cylindre do cuir pour
a paufrure des tissus. (Voir cl. 25.)

2818 Rouveure aîné(:\I.), à AnnonQy|Ardèche).

—i'eaax de elievreau et d'agne.ui mégissées.

2819 Salle (M.|, à Nevois (Nitvre) Cuirs de

bœuf tannés pour chaussures, harnais et cour-

roios.

2S20 Salomé (H.), k Lonvlers CEurc).—Cuirs de

vaelic étirés; cuirs do vache pour cardes; cuirs

pour tiandïs. (Voir cl. 6.)

2321 Seroin-Assegond , k Paris , r. Bellcfond

,

18.— (^lirs pour courroies, niécani.]ues et sellerie.

2822 Sostier (P.|, k Montéliinart iDrCme).—
Peaux préparées avec du sumac provenant de Is

forCt Je Dcuzèio.

2523 Seutin (H.-J.), k Bordeaux (Gironde). —
Voaux semis. Tuiles iiiipiiuiéos.

2524 Bibille (Ch.-J.), r-i Gray (Ilanto-SaCae). —
Cuira tanués par un i^oarcau prgcédil.
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10" Cl.

-Veaux

, à Konnes (Ille-et-Vl-

Lanc ; peaux mégissdea

dot, a Toulouse (Hau-

lu vernies ; peaux de

:itp«llicr (Hérault). —
louton du Languedoc

(J.), h. Cuatcaudun
lie, de veau et de cbo-

: (TOiône).— Peaux do

iTiîTiau (Aveyron)

—

luuissuro.

le Cie, & St-Aignan

;S.

Parifi, r. St-Bsrnard,

llindro do cuir pour
1. 25.)

a Aiinonay (Ardèche).

eau mdfîissdcs.

(Nitvre). — Cuirs de

23, liarnals et cour-

ors (Eure)'.—Cuiïs da

) pour cardes; cuirs

Paris , r. Dellefond

,

écani.ines et sellerie.

it(!ll;nart (DrOme).—
nac provenant de 1«

rdeaux (Gironde). —
-s.

iiy (TIantc-SaCne). —
pracédtf.

#

2S25 SiaiontS.-G.),ttForbacli(Moselle)

cirés.

2826 Seize Se Brouillet, à Milhan (Aveyron).—
Peaux do voau tanuJes pour clmussure. Tiges do
bottes.

2827 Sorel & Cie, b, Moulins (Allier). — Cuirs
B. 1844, 1849.

2828 Sterlinffue (Et.) , h Paris. -- Cuirs forts
ISyO, 1849.

2829 Sullos (E.-P.),hP.iri8, r. Fontaine-nu-Iîoi,
12.—Courroies de cuir avec Joints réunis par des vis.

2830 Suser (M.-B.), à Nantes (Loire-Itiferieurc).— Cuirs ta:inés et rr;i„^C-s. 2 lS-14. A 1849.

2831 Tavernier (Al. -J.-Fr.), à Argentan (Oine).— CuIm liongroyés. U 1849.

2832 Teiiten iP.), h l'aris, petite r. doReuilly,
10.— Cuirs de Hongrie tannés.

2833 Tex erfU», àN'iort (Deux-Sbvres).—Peaux
cliamoisées iVuii- cl. 23.

|

2834 Thomlne (Ant.), à Paris, r. Pascal, 30.—— Maroquins. .Montons et cliivrcs clin^rinés.

2835 Tiret IJ.-n.l, h Pennes (Ilio-ct-Vilainc).—
Vache et bœnfen crofite. Veau en huile.

2836 Tracol iFr.-.\.), à Annonay (Ardbche). —
Peaux de clievreau mégissées. Albumine.
2837 Tracol (H.), a Annonay (.\rdbehel. —

Peaux de chevreau mcgis.sccs pour gants. B 1849.
2838 CccianiiD.l, à Ajaccio (Corse).— Peaux d-

chevreau : peaux d'agneau.

2839 Vacheront (J.), à Landcrnoau (Finistère)— Peaux tannées, mé-Issées, chamoisécs et cor-
royées; cuirs et toiles vernis. (Voir cl. 13.)

2840 Varin (13.), à Paris, r. des Francs-Bour-
geois-.'^t-Mavcel, 14. — Cuirs tannés.

2841 Ventujol & Cliassaner, a Paris, r. Coq-ill-
lière, 07. —Veaux tannés et ccrroyés; tiges de
bottes.

2842 Veysseyre(.T.-P.-E.), au Puy (Haute-Loire)— Cuirs de vache lustriis i)our sellerie et brides de
sabots. Tige.5 de bottes en veau velues.

2843 Vincent (J.), b Nantes (Loire-Inférieure)— Venux cires et vernis. Tiges de bottes.
2844 Vivien iB.), îi Troyes (Aube).- Cuirs tan-

nes et corroyés.

S' Section.

EMPIRE FE NHAIS.
•7

2845 Andrienx, Vallée père, flls ft cie à

2846 Armand (J.-L.), îi - Hevinc, pr. Paris -Marque pour papiers de sûreté.

2847 Ban ICI..), h Pout-Audemer (Eure) -Vx"iers fabriqués h la mécanique.
' '

r.H^i'^St*'^''''^'^^^-"^"!^^^-!"-

tai^?ySc;;:.:;s^'^"^"^^'^"'^"-°^>-
2851 BochotciKe IJ.-Bt h Tlni„.» *

(Loiret _ P„.,.,,, „ ,J\^l
Bourg. Argental

2853 Bezanger iJ.-C), h Pari,, r. de adry 59-F.p.ers a ealr«r; parier» verni's pourS Uos:,:n
j

I
favii"^

^^'"'^' ^°"' ^"^ S'^"^^*- Carmin pour la

I
2854 Blard (J.), h Paris, r. J.-J.-nousseau, SO.

~ooee"
"' P"P''-'" enduits de blanc do zinc.

l^P VuTlV; ^
*^""""'' iVendée).- Papier.

^856 Blanchet frères & Kiéber. àlîivcsdscrel
-l'ap.ers a la cuve et à la mécanique; papier,pour lettres dessins, registres, lithographies, pho"
tographie. Carton de n.atibre animale pour gar-
gons^.^s. A 1834. 1839, 1844. 1849. PM 1351
2857 Bondon iFr.-L.), h Paris, impasse Ste-Op-

PO. tune, 5. -papiers glacés !i base do ba.-yte; p!-

Ser
''""''"" ""''' impressions ?i

,0,???
=°«''her.Bes.erve(P.-Al.). h CanapvlUo

o«n~;
"""' '"'P'-'""'^'"W« pour toitures.

- l'ailfs"'"'*
^^'"'^'

"*'-^^^'''^'"='H'^''"'^s-i'y»-«în(fes).

2860 Boulard (Ant.), h Villeneuve (Aube) -
Papiei's a la mécanique. B 1834
28C1 Bréauté lE.) & To:ié,' a Paris, r. do laMonna.e U - Cartons en relief; cartons poaî

1 •'^^"^vcne. A.biims et livres de croquis. B 1849

Pa lies
^''*'*°'* ^'"^'*' * ^i"' "" Claix (Isère). —

2863 Brivot père & 3oulard de Villeneuve (G 1

Papiers.
'
'" ^°''-l-l'0'»u'^'"eux (Nièvre). -

cl 3 ^ J^;.f
"-«'^^^ ^°^' 1" magnaneries. (Voi;

_

à ?n,?lr
'"'".^'"^"'"'' ''°"*'' «ï* T'nan & Oe.

^K n'"^
ICha,-ente!. _ Papic-s. P.M isùl.

Z565 Oe eanson frères. ïi Vidalon-lès-Annonay
A..lecl,e|. _ Papiers pour l'écriture, le dessin lalavis.etc. 1819,1834.1844, 184».

"''-*"'•"

2866 Cartallier frères, à Estrablin (Tsèrel —
I^ap.ers pour le pliage. Papier pour IVdueation desvers a soie. (Voir cl. 24.)

2867Châtenet [il.),^ AngonlCmo (Charente)

::fS:::ti;',r"^""°^''''^^""^^''^^'i''«-p^^.

PaS °''"*'' °'' * "' ^ ^'^^^"^ (Charente).-

2839 Dauvois (Ch.), à Paris, r. du Petit T)n«
23. -Cartes da visite; carte; doublées ïéuL!cartes pour menus do repas.

'

2870 Dessalsne (A.), h Paris, r. de CTérr 19- 1 ap.ers divers pour la mise en carte des tfs'sns

Kyi^- -erST
'"'''''' '•"''-' «^'^"-

2871 Deusy (Fr.) ft Cie, U Athles-lhs-Ar-as

2872 Dubois (E.) & Cie. U Paris. _ Cartes etcartons pour métier Jacquard, e.nball;,-^.e, e-
Duoroquot (Ch.

-

V. ). à Pnris. V de eié.-y

Cl oZ)
^^''' ''"-'* ^°'"" ««"«^li-'ï''- (Voir

2873 Dufay frères & fiu, j» Pari,. _ pap,^^,
pour raffineries. Cartes.

-«rupier»

2874 Dujardin lEug.l & Aiarniv-o» i .

Laccurade (Charente).— Papiers
''""'" "'"^''' ""

2875Dumalne (And.), à Sourdoval-L.barro
(Manche). -Carton, faits de toi 8. do chiffons doïap.cr et do p*lile. "' °''

%'*
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2876 Ourandean (J.) ft Cbauveau |Fr.-D.). &
L'Epine iCharente). — Pariers.

2877 Durât lA.-H.), a Paris, r. lîoyale-St-IIo-

COrd, 8. — Pallier de sûreté.

2878 f'auceyroux (J.-B.). il ScaUr (Finistère).—

Papiers h !,i mccini!(|ue.

2879 Fcrrand-LamoUe, h Traycs (Aube). —
Papi'-M-s (l'enibaliiigc pour la bonnutcvic. B 1S14.

2880 rrontln atné & Cla, h Jliijuulassy, pr.

Monlianquin (Lot-et-Gaioiinc).— Carton glacd pour
l'opprOt des tissus et le satinage des papiers. Papier

Impcvn.e'able pour le «ucve raifliid.

2881 Garnier (IL), & Chaintrùx (Marne). — Pa-
piers ut cuvtoiis.

2882 Qary (L.j, A Burlats (Tarn).— Papier 2i cl-

gaiettfs.

2883 Gavelot (L.-Q.1, h Pari», r. des Bons-En-
ftnts. 'JC. — Papier U tHigrmio pour actions, etc.

2884 Oiard |J.-Alf.), à Paris, r. Jucob, 5. —
Papiers de couleur pour imprcsiiion, reliure et car-

tonnnKG.

2883 Girard (Mme Vvc M.),îi Clal.i (Isbre).—
Papier-pKille.

2886 Glynn (II.), Richer ft Oo, à Paris, r. de
BlvoU. 51. — riii'iers de sûreté.

2887 Gory iF.l, au Puy (lla-ite-Loirc). — Car-

tons de couleur pour lo piquage et lo pliage dos
dei;tcl!c3.

2^81? Courbeyre-Thournilbas, è Ambcrt (Puy

-

dc-i. ;!iiel. — Papier l'uliiiQué a la main.

2839 Oratiot {Am.l, à Essonne tSulne-et-Olsc).

— l'ni>ier.'i de cliiffoiis. A 1839. iVuir cl. 6).

2890 ao"ardiJ.),àSt-Pvyvé-St-Mesniin (Loiret).

— ]':
: lier-carton.

2891 Houzeau (Et.), à Paris, r. do l'Avbrc-Scc,

1.'/. — l' niicr il calquer.

2892 '«"7, î» St-Vincont (Puy-de-Dôme). —
Pi. /e:'S.

2(^93 Johannot (François), UAnnonay (Ardbchc).

— i'iipiers de tjut genre. 0. iSOC, 1819, 1834,

1849.

2894 Journet (P.) ft Cie, h Carcassonno (Aude).

>- Papiers U lettres, h registres, h, dessin, pour
tcntare, etc.

2895 Jundt (.T.) & ai; h Rol;crtsan (Bas-RIiin).

— Csutoiis porcelaine et de couleur. MU IS49.

2896 Kieaer firéres, à Coiumr (Uaut-iliiin).—
Papiers blancs et de couleur.

2897 Lacroix frérei, ii Angonlôme (Cliarcntc).

— Papiers. 1809, 1S44, 1849. PM IS'^.

28S8 Laroche frères, au Martinet , -ente).

—.Papiers. A rf"'), 18-14. 1849.

2899 Laroche-Joubert, Duncreuo ft Cie, h

An^oulCnie iCliarentei.— Pupievs. B 1844. A iS49.

2300 Latune ft Cie, & Crcst (Drômc). — Pa-

pic s b'.ar.cs pour dessin, registres, écoliers, let-

tre 'ir.r: fissions et lithograpLics. B 1&23. A 1S34,

lsS9, lo44. O 1840.

2901 Lemoice (N.), k Vire (Calvados). — Pa-

9ler!<.

2902 T.burler (P.), 2t Bclbec (Scine-Tnférieurc).

— Pftpiei s. Toiles et eaïîona préparés pour le pas-

tel. Pari

SI.
2903

le polissage.

Coi-

toiles
!

Marloot & Marteau, a Par

i
papiers de l'.oulcur.

.S r. Céatunur,

2904 I>« I»auda:t (J.), ii Qnimperlé (Finistère).— Papiers fi'its a la m^car.iquc.

2905 Micbaut frèrei.a Uval (Vosges). — Fft»

pii.s j U'. r.-.'Jcanir.iie etii la main. B 1849.

2'iZb Montcol&er, k St-Marecl (Ardccbe). ->

Pai iers faits il la inécanique ; papier vélin et vergé
îi la cuve ; papier 2i calquer ; papier-parciiemia.

an IX, 180G, 1819, 1823, 1839 PM 1851.

2907 Moquet (H.), îi Paris, r. du Fg-dn-Tem-
pic, bi. — Carton-pâte fabriqué avec de vieux par

piers.

2.908 Odent (X.), aes fils ft Cie, h Courtalia

(Seille-et-.^;ar^.e). — Papiers collés et demi-colléa;

papiers sans colle; papier animal incombustible;

papier îi cigarettes, etc.

2909 Outbenin, Cbalandre fils & Cie, à Paris,

r. Notre-Danie-des-Vittuires, IC. — l'apier blauc

pour carte porcelaine ; papiers u impressions, let-

tres, registres, etc.

2910 Parrot (Eb.-L 1, h Mcsmay (Jura). — Pa-

piers collés, satinés ou non satinés; papier de ten-

ture (lo diverses couleurs.

2911 Pelicier (J.-Tli.), h Bagnolct, p.Parls.

—

Caiton-pâte l'ait avec des rogiiurcs de papier, dea

cliiffons, du cuir, du carton et des cordes.

2912 Poyron (.\lf.l, à Vizille (Islre).—Papiers.

2913 Pichot (Alp.), a Poitiers (Yienne). — Pa-

pier dit intalsiflable pour effets de commerce.

2914 Pichot (Alp.) & Cie, à Poitiers (Vienne).

— Pa))ier dit pnpier-posle portant avec lui son en-

veloppe et l'indication de son poids en grammes.

2915 Piques aîné fie cadet, à Nancuiso (Jura).

— Cartons pour opprêt. Mil 1849. II.M 1851.

2916 Poiridr - Chappuls & Cie, il St-Clande

(Jura). — l'apiers h lettres, îi dcssiu et pour regis-

tres. JIII 1844.

2917 Porlier (J.-A.), h Paris, r. de Montmo-

rency, 34.—l'ovino à papier de billets de banque.

—

ïaliicau filigrane.

2918 Babourdin (H.-F.), U Cussct (Ailler).—Pa-

piers. Jill 1S19.

2919 HoUet - Pinchon, & Cairois (Olic). —
Feuilles de carton.

2920 Société anonyme des papeteries da

Marais et de Qte-Marie, au iMuruis (Scine-et-

Jlariiel. — Papier pour litliogvapliie, actions et

billets do banque; cartons pour métiers et bottes,

faits de cliim.iis. 183*, 1839, 1844, 1849.

2921 Société anonyme daa papeteriee do

Souche (Vosgesl. — Papiers; papiers il reglstrw

et h lettres. A 1844. 1849.

2922 Thibault» Defaye, rus Courribres (XlantO»

Vieuiiel. — i'aplers fabrltiués it la mécanique.

Vergnaud-Romagnési (Cii.-Fr.), U Orléani

(Loiret). — l'ailier et tissu faits avec l'enveloppi

des biiHics de sifrun. (Voir cl. U.)

2923 Véroo frères, au Crozot (Tlautc-Lolre).

—

Cartoiis Jacquard conservant leurs din-.easicns sous

rintluence de diverses lempératures.

2924 Vorster (A.j, îi Montfourat (Gironde). -
Papiers.

2325 Zobsr * Risdsr, >. nie 'aprféon (Haut

Rblni. — i'aplers blancs; papiers de couleur; pfr

p'.evs d'emballage. Papiers collés i la gélatine. Pa

plers imprimes pour cartes it jouer àtrangte«s.

proti
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mp«rlâ Finistère).

l (VoiRCS). — Var
n. B 1849.

ccl lArdbche). —
plor v£\\n et vergé

papier-parchemin.

PM 1851.

r. (la Fg-da-Tem-
avcc de vieux pa>

c cle.U Conrtaltn

ids et dcmi-colldl;

al incombustible;

Bis & Cie, à Paris,

5. — l'apier blauc

U impressions, let-

may (Jura). — Pft-

i(5s ; papier de teu-

jnolct, p. Paris. —
.ircs de papier, des

es cordes.

(Islie).—Papiers.

s tVieiine). — Pa-

le commerce.

, Poitiers (Vienne),

ut avec lui son en-

ids en grammes,

h Nancuiso (Jura)

9. 1I.M 1851.

Cie, h St-Clande

ssiu et pour regis-

s, r. de ïlontmo-

)illet8 debanque.—

ussct (Ailler).—Pa-

aairoix (Olic). —

ss papeteries tfn

. Jlaruis (Selne-et-

vupliie, actions et

r métiers et boites,

l844, 1849.

>• papeteiica 4a

papiers à reglstrti

Conrrltre» (Ilsnto»

In mdcaniquc.

Ch.-Fr.), àOrWani

ts avec l'enveloppi

M
et (Tîaule-Loire).—

irs (Jiccnsicns scus

ures.

ourat (Gironde). —

V.f- '.".pnMon (Haut

ns de couleur ; pa-

;3 il la gélatine. F»

lier étrangles-
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k Lyon (IlhOne). —Laines

des Foss(5s-St-

2926 Andifflred (S

filanrhies.

2927 Barbier (C), b Paris, r

ilarrel, ii). — Albumine d'oeufs.

2928 Barre |Em.l, a Nimos (Gard). — Extrnits

do matibrcs colorantes. liacincs de garance. Sucs
de rr'slisso; bois de n?,';lisse. JIll 1S44.

2929 Bastaert aîné, il Bergues (Nord). — Colle

porr 1' ip])ri"t des dtoffes.

2930 Baymond (And.-Esp.), à Grenoble (Isfcrc).

— Peaux coloriées pour gants.

29''1 Bergeret |E.i, h Hoannc (Loire). —Fils de
cot^-. et dp f<!)ie teints par un nouveau procf'dé.

2932 Bluet |E.) & Cie, a Sablonville, pr. Paris.
"ur.tes do coton. Fils et tissus de fil et «le coton
Maiit-Iiis.

2933 Bon «c Qe, îi Lyon (RliOnc). — Tissus op-
pri'fi's.

2934 Bonafouît fG.) & Gaillard Saint-Ançe, h
!'jvl3, V. du Fs-du-Tcmplc, GO. — P.iplers de tou-
îi ur, fVor et d'argent gaufrc's. Soieries gaufrdcs.
K. IS'H.

2935 Boudin (F.-X.l, a Avignon (Vaueluse). —
— '';;:: noinc. (Vo:r cl. 11.)

2936 Bouloene & Houpin, h Reims (Marne). —
ApprOts, tissus .apprOtc's.

2937 Bousquet (Alpli.) , h Essonne (Selne-et-
0159). — Tissus de coton et tissus de laine impri-
ntfs pour ameublements, robes, doublures, etc.
Cli'iks imprin;p's.

2938 Boutarel père le fils, h Cliehy-la-Ga-
renr.e, pr. TParis. — Teintures sur tissus de laine
et roton.

2339 Brabant-Hureï ft fils, k Cambrai (Nord).
— Tissus de fll de lin blanchis. Tissus de coton
bla7,clii9.

2940 Brousse (Pr.), à Pe'zénas (Héranlt). — E.x-
tniU dn gaude [rrseda liifvola], pour la teinture.

2941 Brun lAnd.) & CUe, îi Toulouse (Ilaute-
GaionneK — Tis.sus do coton pur imprimés; toiles,
inri:oimc-s, ir.ouriioirs.

2942 Buffard (V.i,îiFlers(Orne).—Tissus des fa-
bvirftuts do Fiers esposcïs comme spe'cimens d'ap-
pv6i.

2943 Burgh a!ntf tt Ole, îi P.iris, r. de Rcuilly,
2:1. — Impressions sur tissus et toiles cire'es. Laineî
coton, jute et feuilles do pin préparés pour le vc-
louti? dos papiers de tenture.

2944 Castellan (J.-M.-Ph.) , k Avignon (Vau-
eluse]. — E.strait de garance en pâte liquide, dite
rubérinc, pour l'impression des tissus; extrait en
poucive.

2945 Gerceuil (L-.Fr.) , h Paris , r, Traver-
Si&rc, 33.— Poudre de laine pour papiers veloutés-
porriie de coton et de poils pour impressions.
2946 Champenois |P.-D.), à Paris, r. Folie-Mrf-

neourt, 42.—Carmin de safranum. Soie teinte avec
ce cavinin.

2947 Ohevallet iJ.-C.) père & fils aîné, îi st-
EUeiiHe (Loirel.—Soies teintes.

2948 Ohlpl,!. /.T.-M.i, UP.,vls, r. St-Sauveuf, 89.
Ohfilcs découpés et apprêtés.

2949 Chocqnecl (F.), k St-Denls, pr. Paris —

1
Impressions sur chfiles , écbarpes et flchus, sur
tissus de sole et laine. B. 184!). P.M 1851.

2650 Chooqueel |L.) tt Marlon, k La Crlche,
pr. l'aris.- Cliùlesde barégo Imprimés. Tissus de
laine, de soie, etc., imprimés pour robes.

2951 Claplt ICI.), h Lyon (Rliflnc) -Soles teintes.

2952 Clenchard(.I.-Th.), k Paris, passage Feuil-
lot, 7.—Extrait ircrs-illo.

2953 auchler (J.), k St-Étlcnne (Loire).— Solea
tel M tes en noir.

2954 Coëi (D.-Em.), k St-Dcnis, pr. Paris. —
Laciues h. base d'albumine pour teinture et iraprcj-
8iO!l.

2955 Collonier (A.) ft Fradln (C ), k Paris,
Bd Contrescarpe, 3'2,— Cliâlcs et robes imprimés
sur tissus de laine , de laine et soie et de soie pure.
2956 Courtlal (Fr.l, ii Grenelle, pr. Paris.—

Bleu .i'mitremer de diverses nuance». Mil 1849.

2957 CronJer père & fllj , a Rouen (Seine-lnfd-
rieu:ei.— 'iissus teints pour doublures et ameuble-
ments. Toiles pour re'iures.

2958 David (J.-Fr,), à ValbenoUo (Loire).-Sole
teinte.

2959 Defay (J.-B.) & Cie , k Paris , r. du Nord,
24.— .Mbun-iiie pour fixer les couleurs sur tissus.

2960 Dehaut iFr.l, a lîellevillc, pr. Paris.- Ou-
trer, er bleu, vert et violet, en poudre et en boules.

2961 Delamare lAm.l. a Rouen (Seinc-Inférleu-

rel. — Fils de coton teints et chines. Fils de laiua
teii/îs, eliiiiés et ombi(5s.

2962 Delamorinière & KIchelet , k Royan-
mont (Seine-et-Oise). —Tissus Imprimés; tissut
teints, n 1S14. A 18J9.

2963 Delorme (A.), k Valence (Drômc).— Mo»-
choir.s iniprinu^s.

2964 Descbaux (Anna\ k Annonay (Ardbohc).—
Albumine d'œut pure , en cristaux et en poudre,
pour l'impression sur étoffes.

2965 Deshayes (Furcy) , k Condé (Calvados). —
Cotons teints en bleu.

2966 Otescigne cadet & Blano, k Villefranch*
iRliônel.—Laines et cotons teints et apprêtés

2967 DoUfus & Mfenerker, "a Ilérieourt illauto-

Saônei.— Indiennes et chiiles de coton imprimés k
la moin.

2968 Drevon frères, k Lyon (RhCne). — SclM
teint'.."', en r.oir.

2969 Dutfoy (A.-J.l , k Marly-la-Vi!le (Selne-ct-

Oisci. — Bleu en boule pour le linge. MU 1830. B
1844. A 184;».

2970 EcK ID.l It Ole , k Cernay inant-Rhln). —
Tissus de coton blanchis. Tissus do coton pur, d*
laine pure, de laine et coton imprimés.

2971 Fanfernot ft Dulao, k Bclleville (Seine)
Tapis de drap , châles et tissus imprimés. 1839.
1844, 1849

2972 Tuge ft roumler, k Lyon (RliCne).—Solet
teintes.

2973 Faure (Pr.l ft BuoRler, k Avignon (Van-
cluseï —Gaïunce; ficur de garance; garancine.Al-
eool. It. 1834.

2974 ravier p«re ft Oie, au Pecq (Se!ne-et-
Oibc .—Tissus de lame el tisaus de soie Imprimés.
2975 Féan-Béchard (A.l ft flis, k Paiis, q. d«

Passy, 84.—Teintures sur laine et sur eactaenUre.
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2976 rond pire * <Ut , k Valbenolte (Loire). —
Soies teintes.

2977 Fontrobert
( S. ) , ii Paris, r. Nve-St-

Mcrry, 40. — Soies k coudro et h broder teintes;

•oies teintes pour la passementerie et la nouveautiS.

2978 Fore«t ft Maréchal, & St-Étienne |Lolre).— Soies teintes.

2979 Fra^nfcol (J.) , k St-Aubin-Jouxto-Bonl-
leng (Scine-Infdiicurc). — Bleu d'outremer arti-

flciei.

2980 Franck te Hoerlneer, k Mulhouse (Haut-
Rhin|. — Tissus do coton pur, de coton et laine,

de laine pure, de laine et soie, impiimc'B.

2981 Frezon ais aî.né |J.-B.-Ch.| & Cie, k La
Villette, pr. Paris. — Mordants; noirs et sulfates

de fer pour la teinture.

2982 Franclllon, h Puteaux, pr. Paris. — Tein-

ture etappriît de tissus de laine et de soie.

2983 Pries-Rebcr (J.), k Kuipcrslieim (Haut-

Rhin). — Tissus de coton et tissud de laine impri-
més, pour robes et pour meubles.

2934 Calllen (L.-K;.), h Puteaux, pr. Paris. —
Teinture et apprêt do tissus do laine, laine et soie,

*t sole pure.

2985 Gantillon (D.), k Lyon (RhCne).— Soies et

tissus apprètds.

2986 Cely aîné ft Oely cendre, k Paris, r. des

Trols-Courunncs-St-Marcei. — Peaux do mouton
teintes pour tapis; laines filées teintes.

2987 «îllîet & Plerron, a Lyon (Rhône).— Soies
teintes en noir.

2988 Cobert (A.), k Paris, r. St-Jaeques, 13.—
Peintures et impressions sur velours et sur tiss:;s

pour nmeublomcnt.

2989 Cobert (Mme V.), à Paris, q. Malaquals, 3.— Laques do «finance pour la teinture des étoffes

do coton. A 1839, 1844.

2990 Oodefroy (L.), k Puteanx, pr. Pans. —
Tissus et châles imp.imés. A 1839. 01844, 1849.

2291 Codefroy (P.-J.-M.l, k Paris, r. lîioher,

46. — Impressions sur tissus légers et sur T:ar:crs.

1809. 1844.

2992 Goût (Ant.), k Montpellier (Hérault). —
Gravures nettoyées par un procédé particulier.

2993 Gfelbin (Ant.), k Vimoutiors (Orne).

—

Toile de lin blar.chic.

2394 Grolleau & Deville, k Paris, r- du Sen-
tier, 33. — Impressions sur tissus de laine et do
•oie.

2995 Ouéroult (N.), k Rouen (Sclne-Tnféricnre).
—» Fils do la'.nc teints; tissus do coton teints.

2996 Guillou (P.) , k Lyon (Rhône). — Bleu
ffontremer.

2997 Ouimet (J.-B.), K Lyon (Rhône). — Bleu
d'outremer artificiel. 1834, 1839, 1844, 1849.

CM 1861.

2998 Oulnon (N.), k Lyon (Rhône). — Soles

telntot. Matières tinctoriales. O 1849. PM 1851.

2999 HaafTely Qla (H.), k Pfastatt (Haut-Rhin).

» Tissus de coton pour doublures, meubles, etc.,

blanchis, teints, apprûtés.

3000 fleilmann frères, k Mnllionse (Haut-Rhin).

;—l'ISAUs lie eoluii el tissus do luiue imprimés.

3001 Senry tt flis, K Savonnièrcs-devant-Bar

Iteue). — Fils de coton teints en Tou<;e tUT&

3002 Heutte-Selot (Vve), k Bapaume (Seinft-
Inféricure). — Piqués apprCtés.

3003 Imbert & Sonnefond, k Lycn (RhOne).—
Soies teintes.

3004 «acob (Chr.) , k St-PIcrro (Bas-Rhin), —
Toiles et mouchoirs teints en rougo d'Andrlnople ;

mouchoirs et châles fond bleu ; tissus do coton, cra-
vates et châles de laine teints de couleurs diversBi.

3005 Japuls (J.), a Voisins (Stine-et-Marne).—
Impressions sur tissus de fll et de coton.

3006 Japuis père & fiiS( & Gros, k Volilns
(Scinc-ct-Marne!. — Impressions sur tissus de
laine et sur tissus de coton. 1839, 1844.

3007 Klein (P.), k Paris, r. St-Honoré, 86i. —
Teinture, nettoyage et apprit de tissus. A 1839.

3008 Kœohlin (Henri-A.) , k Cernay (Hant-
Rhiii). — Garance.

3009 Kœchlin frères, à Mulhouse (Haut-Rhin).
—Tissus de laine pure, do laine et coton, de laine

et soie, impiimés. 1819, 1834, 1844, 1849.

3010 Krauss (H.) , a St-Pierre-pr.-Barr (Baa-

RliitiU — Tissus de coton unis et façonnés, teints.

3011 Kurtï (Cl.-A.), aDéviUe (Seine-Inférieure).

—Produits chimiques pour la teinture des tissus de
soie.

3012 Lalné (D.), k Paris, r. du Roule, 18. —
Catiieniircs des Indes et do France teints avec
couleurs réservées.

Landa (L), k Châlons (Saône-et-Loire).

pressions sur étoffes. Papiers de sûreté filigranes et
chimiques. (Voir cl. 2G.)

3013 Landmann Ledoux, k Ste-Croix-aux-MI-
nes (Haut-Rhin). — Tissus de coton imprimés et
teints en rouge d'Andrlnople et en gros-bleu. B
1839

3014 lecœur fils aîné (F. -S.), k Bapeaume (Sei-

ne- Infdricurel. — Fils de coton teints.

3015 le Conte lE.-F.), à Morlaix (Finistère)

Fils de lin et fils d'étonpes blanchis.

3016 tefrançols (Urs.), k Condé (Calvados). —
Cotons teints.

3317 tojraa-Julion (F.) Se Lis , k Rouen (Selne-
Infdvienre). — Teintures grand teint sur coton.

3018 Lenormand (J.),aRouen (Seine-Inférieure).

— Kils de coton teints.

3019 Léveillé (Ch.-Fr.) , k Rouen (Selne-InM-
rleurel. — Fils de coton teints. 1844, 1849.

3020 I.ntun Ois, il Wazemmcs (Nord). — Fils d«
lir. teints de diverses couleurs.

3021 Malartic (Math.), k Paris, r. Consier, 82.

—Fils de iair-G, mérinos et velours teints. Mil 1834.

O 1839, 1844.

3022 Mancaux (P.-J.), k Paris, r. du Fg-St-Ho-
noré, 174.— Carmin do safranum liquide et rose en
écailles.

3023 Meissonier (Ch), k Paris. — Extraits de
bois (le teinture. OrselUe. Produits chimique».

3024 Mertidorff & frère» , k Viaux-TIiann
(Hnut-Rhin).—Tissus de coton blanchis et apprêta».

3025 Mlcbel lAlf.-II.;, k Patcaux, pr. Parla. —
Extraits de bais de teinture; extrait d'orselUe.

3026 Mies (Th.) & Cie,k Mulhouse (Haut-Rbln).

—Tissus de lame Imprimés pour châles, uiuuuies, êlc
A 1823, 1827, 1834. PM 1851.

3027 MiUiaat ft Duciuzel, il Valbenolte (Loin)t
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— Soies teintes; rubans de soie teint» et imprimés.
B 1844, 1849.

3028 Mindor & Chatroasse, k VIztlle 'Tsbre).—
Extrait de cliûUiignior en cilstaux. Spécimens de
l'emploi de cet extrait pour la teinture de divers
tissus.

3029 Morfray (J.), )i Paris, r. de Cliaronne,
102.—Cliâles clilncs, ombrés, avec nuances ciian-
•cantcs.

3030 Mottef lCl).-H.).hrarls,r.d'irnutcvllle,23.

- - Ort:eilIes ; carmin d'oreelllc; carmin d'indigo; in-
4igotliie; coclionillcs préparées.

3031 Paraf-Javal frères le Cle, h Mulhouse
(Haut-Rhin). — '1 is.sus de cuton imprimés.

3032 Paret et More!, à Valbenollo (Loire). —
Soies teintes.

3033 Perreeaux & Brunet-Lecomte, h Jail-
leux (Isbre). —Tissus de soie imprimés pour tentu-
res. A 1834.

3034 Peter (A.),Ouinon & Cle, îiLyon (Rhône).— Orseilles; indigos, etc. B 1809.

3035 Petitdidier (Fr.l, à Paris, r. St-Martin,
296. — Cli.'iies (le tuchtmiie teir.fs; tissus de laine
et châles de crCpe de Chine teints; soieries et lal-
naffes teints et nettoyés.

3036 Pommier (L.-Fr.), h Paris, q. Jemmnnes,
224. — Matiurcs coloranfes pour !a teinture et l'im-
pression des tissus. Produits chimiques employés à
la fohrication du papier.

3037 Quicou. àFonnnerollcs(Dordogne).—Peaux
en laine teintes et hnpiimécs.

3038 Ranard L.] & Cie, à Lyon IRhOne).—Acide
picrique. Extraits de matiÎTes colorantes.

3039 Reber |J.-G.), a Ste-Marie-aux-MInes
(Haut-Rhinl. — Allo.\ane, substance tinctoriale ti-
rée de l'acide urique.

3040 Rewilliod il-'r.), h Vizillc (Isbre). — Tissus
de laine pure ou mélangée teints. Impressions sur
tissus de laine, sur tissus .mélangés, sur chaînes
enluminées ou Raianci'cs.

3041 Rivière & Texier, îi Limoges (Haute-
Vienne). — Laines, lins et cotons teints.

3042 Ribollet frères, a Lyon (Rliône). — Or-
seilles et produits chimiques pour teintures et im-
pressions

3043 RoeeriVveA.) «cAubry, h Puteaux, pr.
Paris.— Cliâlcs et robes imprimés à la main.
3044 Rouquès IA.),îvClichy-la-GarenneiSeine)

--Jlérmos, nio.issci::iis , cachemires et autres
tissus de laine ou de cachemire teints.

3045 Rousset & Journoux, à St-Etienne (Loi-
re). — Soies teintes.

3046 RuchetiL.). à Tari,, r. delà Chaussée-
d Antin, 58 bis. -Robes, châles, écharpes et man-
telets avec impressions veloutées et applications
fl'or, d'argent et de cristal.

Santonaax,Eiz.), k DÔIe (Jura). -Bleuspwr azurer et in-.pvimer les tissus. (Voir cl. 9.|
3047 ficheurer-RottlA.), àThann (Haut-Rhin)- lissus de coton pur, de coton et laine, de lainepure, de laine et soie, imprimés

„.??5?H?:fÎ!;•»''•'«^^'f
!''•]• à St.-Marie^ux

~on}nTS,- -^"-'îc-s Ua iaino imprimés.
3049 Schlumberger frères, à :iulhause ;Haut-

Sliin).-T.68u8 de coton, de coton et laine, do laine

71

pure, de laine et soie, imprimc's. A 1834. 1889
1844, 1849.

'

3050 Sclilumberçerjeune ft de, h Thann (Haut-
Kiiin).— 'lissus de coton pur, de coton et laine, de
laine pure, de laine et solo, imprimés. A 1884
1839. O 1844, 1849. PM 1851.

'

3051 Schaffel (Vve)
, h Ste-Marle-aux-Minea

Mirisiï'"''"
^"* "^^ "'"" "* **'* ''° '"'"" *«''"*••

3052 Schwartï le Hufuenln, h Dornach (Rhin)— Tissus i)our meubles, jaconas et mousselines im-pnmn». 1849.

3053 Sorré [Et), à Paris, r. Jleslay, 23. - La-
ques de garance, de gnude et de curcuma, et oxy-
des métalliques pour la peinture. Procédé pour
l'extraction de la matlfere colorante do la garance,
du santal rouse, du curcuma et de l'orcane'te.'
Sang-dragcn factice.

3054 Stanowltch(A.), hParls, r. du Sentier,*.— Impressions sur ciiâles, mérinos d'Écuit,,, fan-
lard.s, crêpes de Chine.

3055 Stclnbach (J.-J.), h Petlt-Quevilly (Seine-
Inférieure). — Amidons blancs et grillés, gommes
de fécule, dextrine pour l'impression des étoffei.

3058 Stelner (Ch.), h Ribeauvillé (Uaut-Rhln).— Tissus de coton teints et imprimés en roug»
d'.^ndrirople. Châles. Mouchoirs, etc. B 1844.
Al 849.

3057 Terrier & Cie, à Suresncs (Soino).— Tl»-
sus (te laine teints et apprêtés.

3058 Thomas frères, à Avignon (Vauclnse)
Produits de la garance : poudre brute; garance
concentrée; garancine ; carmin; alcool. Acide aul-
fnrlque. 1834, 1844. II.Y' IS.Jl. (Voir cl. 21.)

3059 Tissot (Ch.-Fr.), hParis, r, de Dunkerqne,
82. — De.xtrine, leio-gomme, gomme indigfene et
divers produits gommoux pour l'impression sur
tissus.

3060 Tombe (L.-Ch.-F.), hValenciennes(Nord),— EtotTes imprimées do divers genres. Peaux de
mouton et de veau chamolsécs, teintes par un pro-
cédé spécial.

3061 Trempé oncle & Cie, à Paris, r.duCanal-
St-Maitin, l."). — Peaux de chevreau teintes.

3062 Vallerand & Cie, a Cambrai (Nord). —
Tissus de laine et do laine et soie, teints et iainri-
raés.

3063 Varillat CW.-J.-J.), à Rouen (Seine-InM-
rieurel. — Extraits solides do bois de teinture.

3C64 Veissière (Arm.), a Puteaux, prfes Paris.—
Tissus de lains teints et apprêtés.

3065 Verdet & Cie, à Avignon (Vauoluse). —
Garancine

; alcool de garance. A 18.'i4. (Voir cl. 21.)

3066 Vérité-StelTan, Trousselle (J.) & Cie, ^
Courbevoie, pr. i'aris. — Tissus d3 laine et de
cachemire blanchis.

Verth (L.), à Ste-Marle-aux-JIInes (Hant-
Rhin). — Bois de teinture triturés. (Voir cl. 19.)

3067 Veyrun dis & Cle, à Nîmes (Gard). -.
Foulards et châles de cachemire imprimés.

3068 Vincent (J.-L.), à Puteaux, près Parla. —— Maroquins imprimés.

3069 Vecq (A.) & Cie, îi Paris, r. du Temple,
13. —Blou de Prusse; prussiate; sulfate dfl fer.
Bleus il base d'indigo. Rose végétaL
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3070 Waproont(Em.-V.), h Neullly, pr. PorJs.

— l,;vine cliiTr,'!'. rtoiTes cliindes. Pcnux teintes de

diverses cnukurs. Spécimen do teinture sur lalnp

«ans l'omvloi du tiivtre.

3071 WiUaoys (Alf.l, h Paris, r. StNlcolas-

d'Antin, 6i. — Impressions d'or, d'argent ou de
noulour sur piiiiicr. satin et antres.

Wltï, Greuter* Cle, ii Guebwiller (lîaut-

Ithlii';.—Tissus (lo coton blauciiis et cpprClds. (Voir

ol. 20.)

7* Section.

3012 Alïaln frërcs , a Avenvis (ScIne-pt-OIse).

— MiniiiMi.

3073 Armotde l'IsIeU.), h NoRont-sr.r-Marre,

pr. t'ari;!. — Uleu d"o-.îticiiier artiacidl.

30/4 Bar^nd (J.-IM, au Vivier, commune de
Cnssngims (Loy-ère).— Extraits d? cliûtaignicr pour
la fa'.iricatioii de l'encre. Curasiue.

3075 Beaufort-Oossart ii:.), h Lille IXorrtl. —
Bleu iiiiiuhal, cobalt et azur, bleu liquide pour
apprôt.

3076 D* Bea«sobre&MoIvant,hLyon(niiône).
— Coulijin-s et vernis.

3077 Bellavolne |E.l, a Pnvl», r. de l'Arbre-

Sec, S. — Couleurs broyées "a l'huile; vernis; toiles

préparées pour la peinture.

3078 Belloia-Goiaand , h Chcpy (jrarne). —
Cannin.

3079 Bezançon fj-ires, à Ivry, pr- Taris. —
Cëruse.

3080 Bonnet (J.-C.-P.l, îi Apt (VaucUtscl. —
Minium; mine orange. ÎIII ISI'J. (Voir cl. 12),

3081 Bonzel frères, a Uaubourdin |Nord|. —
Gévuse; bleu d'outremer.

3082 Borne & Imbert, h Paris, r. Stc-Croix-dc-

la-Bretonnerie, GS. — Cire h caclieter; cirage ver-
nis; encres au carmin; encre communlcativo.

3083 Bovard (J.i, à Paris, r. de Buci, 15.—
Toiles et couleurs fines pour la peinture ii l'huile.

3084 Chapus Ê RlchterdJ.i, à Wazcnnncs-lez-
LlUe (NovdI. — Kieu d'outremer.

3085 Co'.comb ill.-D.-L.I, h Paris, q do l'Ivcole,

18. — Couleurs ; vernis. Brosses et pluccau.x. Toiles

pour la peinture.

3086 Colvnie (Ant), à Paris, r. des Vinol-
griers, 24.— Couleurs sur porcelaine et sur émail.

Min834. A 1839, 1844, 1819.

3087 Delaanay (J.) & Cie, a St-Cyr (Inclre-ct-

Loire). — îllnlum; ce'ruse; couleu.s h base de
plomb. B 1844, 1849.

3088 Delestra ft Cle (A.l, & St-Mandd, pr
Paris. — Couleurs diverses h base de cuivre et de
tlianx.

3089 Desbrlsseaux |J.^ & Memaln (Ch.-H.l, li

Sens (Yo;ine|. — Terre minérale colorante. Spéci-

men de son emploi; panneaux peint?.

3090 Doré (A.), à Montmartre, pr. Paris. —
Encre noire typcgraphique. MH 1844, B 1849. (Voir

ol. i.;.i

3091 Dosnon (G.-Ch.K îi Jolgny (Yonne). —
Crayons-pastel. Ebauches au pastel.

3092 ïiuohesne (J.-L.), a Paris, r. Pcrcler, 8.

— Appvct pour peinture applicable sur dalles.

3093 Oiimand ft Poster, a P.aris, r. de JTon

treuil, 14. — Encres. Cires à c«c.neter. Cârvil
3094 DainouSia (Se], h Pari». -. \Tîs.-.", ii. —

Bleu et vert de cobalt; Jaune do cadmiuRi; rrti?»

dcaiiate; blnnc do bnryto. Acido plcrlque. COini
forte.

3095 Duroïier(Al.-M.K h Parl»,'pl. St-MIchel.l.
— Siecutif de llnrlcm; vernis, huile de cire et an*
tr'.'s prdpnratioiis pour lo peinture d'art.

3096 Farnalier (C.|, h Diculeflt (Drame).— En»
cro notre.

3097 Taure (L.l, a Wozemroes (Tîoraj. — Wrcse
broye'e 'a l'huile; cdius? en ii\-y, et îu poudrt.
B 1849.

3098 Perrand (M. (T.i, h PatIs, r. M.>ti»gjll3t,

19 — Couleurs flu-;;,. Ivl'o* pp'ii (ç pehuure.

3D99 Feso-.:,;! *• fUwt '? Mi.), hClayolSelne-
et-Mniroi.— "•'.liCTC irdîHbile.

310C Gàuiiiier (E.), hOachamps (Loir-et-Cher).

— i:ni've h écrire.

3101 Gautier lEd. M), h Paris, r. Nvc-Brddo,
0. — Couleurs pour Ja peinture d'art; crayons-
p.istel.

3102 Oavlni (S.l, UBustl» (Corset.— Tabac b fa-

i'.;pv en cnvotUs ; cijrares. 'Voir cl. V .\

310.3 Gilbert & Cie, !. Givct ,Ardennes).

—

Craynns di' plombagine actificieUc. A 1844, 1849.

r.M 1851.

3104 GlUart (Km.t, h Anicho (Nord). — Noirs
pour la pointure H l'hailc et la peinture en dé-
trempe.

3105 OirauU (J.-Fr.-M.),îirarls, q. St-lllchel,

11. — Cr.iyons-pas'.el.

3106 Glrouy (Cl.-.I.|,îv Paris, r. de la Citd, 14
et lu.—Couleurs fines pour In peinture d'art; con

leurs pour Heurs anificlelIcs.Or et argent pidpard».

Pinceaux.

3107 Ooffler-Besseyre ;j.), îi Pr.ris, r. de Sb-

vrcs, 11 ft. — Encre iv copier.

3108 Haro (Et.-Fr.), "a l'aris, r. Bonaparte, 20.

— Couleurs fines pour la peiaiure d'art; huiles,

verni i inuolo e. Toi'.es.

3109 HouBsard-Jcnqaei (J -L.),ù noucniScine-

Inférieure). — Encres.

3110 Kaemmerer [3.] tt Cie, ii Paris, r. de la

Douane, 34. — Bronze et or f.iux en roudrc.

3111 Rnapp & Schnéesana, a. Strasbourg (Bas-

Rhini. — Br0n7.cs en pouUru pour l'impression, la

dorvire et le bronzage.

3142 Lange-Dosmov.lln (J.-B -Ch.), à Paris, r.

du i;oi-de-Slcilc, 34. — Carmin ; laques carminées;

Laques Jaunes; laque de garance.. Cinabre , vermil-

lon et autres couleu'S mindrale.s.

3113 larenaudière (Ch.-Ph.-F.), a Paris, r. do

Bivoli. 30. — Encres.

3114 Lefebvre (Th.) & Cie, îi Moulins-Lille

(Nordi. — Ceruse en pain et en poud/e; cérusc

broyé"al'l\uMo. A 1827, 1S:14, 1839. 1844, 1.-49.

3115 lefrano & CJe,a Paris, r. du Four-St-Gor-

mnin, 23.—Jaune de chrome; carmin; laques pour

la peinture. Crayons-pastel. Noir du funido. Verni»

divers. Toiles pour la peinture.

3116 leroy iVvei, à Paris, r.de l'nôtfil-de-Vill9

54. — Encres do toutes couleurs; encre communi-
calive.

3117 L'Huillier (Cil.) 8c Cle, "a GrenoUe, pr. Pa-

rt;

1
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•1». :. ^îîs.:", iS. —
de cndiDiam; rrrjw
.cido plcriiiue. Cu^a

uls.'pl. St-MIchel,l.

Iiuilo do cire et aa<
uro d'nrt.

lent iDrfiine).— Ea«

10» (TïorJJ. — C<îro?»

i^i', et jj (H^sdro.

'iTts, r. MiW»gîHst,

•iT If, peinture.

-J.), àClayo(Seine>

tmps (Lolr-ct-Chcr).

'tIj, r. Nve-Brddo,

irs d'art; crayons-

'orsel Tatac & fa-

cl. V.)

:vet •, Ardennt's). —
ielio. A 1S44, 1849.

ho (Nord). — Noir»

la peluturo en ùé^

'arls, q. St-lllchcl,

s, r. de la CitiS, 14

peinture d'nrt ; con
• et argent p.-dimréa.

& Pr.ris, r. de Sb-

10«CI.

ria.— Blanc de «Inc; eartes-porcelaino au blanc de
«inc. l'apiers de fantaisie.

3118 Latase (J I. h Parla, r. Montmartre, 15.—
Enpii's; ciraRLs en pî'.j • Mqiildoa; cirage -vernis.

;jfl9 LoJseau(Cl.-E), .i Polssy |Selne-ct-Oise)!— l'orte-pliinins. Crayons.

3120 torlUeiw: F*re & flls, h Paris, r. Sngcr,
18. — K.7irs Je ttir.t<o; enoics lypograpliioues;
Crrerve» îii.piiniJcs avec ces encres.

3f21 M'.b-u(A.|, à lltt^aencau |Bas-nMiii).
Enrrcs pour la opograp-Je et la litliograpliic; ver-
nis; sni'tlinens d'inipression avec ces encres.

3122 Maclo & Méraux, ù Paris, r. du Grcnlcr-
St-Laz;ue, 4. — Couleurs Unes pour la peinture
fmi (.liions d'enrre do Chine; encres.

3123 Martin Ca Saint-Semmera (A -Al 1 UVor
ris, r des FosscVSt-Jlarcel, 42.- Couleurs fines
ponr la pein ure d'urt.

3124 Malaanc (G), h Paris, r. Poupuo, 6.— En-
cres typoKiu; liiiiuos.

3125 Mercier |C1.-II.), à Paris, r. Basfrold, 12— Jaunes de chrome; chromaïc do plomb; vert
anglais.

.•>.»•.

3126 Michel (Fr.), h Paris, r. Voila, 37.-non(re
vdgétal; blanc de perles, fiongesur plaQnes, sur
tasses et en écailles.Taffftas d'Angleterre CF184J
(Voir cl. 2.5.)

3127 Milori IS.-J.), à Paris, r. du Temple 14— Couleurs séehdes ou préparées & l'eau- spécl-»ens d'emploi de ces couleui s.

3128 Noyon |L.), à Orléans (Loiret). — Encro
tien. Huile pow riiovlogerio.

3129 Oraat de CHchy |Th.|& de, à Paris, r. de
la Victoire, C;». - Céniso d!M, de CHchj; cérme
ob.enuc par le procédé Iiollanduts; minium; maasl-

EMPIRE FRINÇ/IIS.
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cot;mlno orange; potée d'éain; blano d'argent.
3130 Paillard (J.-.M.), à Paris, r. de. Franc

Bourgeo s, au .Marais, 15. —Couleurs

(V?ml*
'•''"*»•.»••««•'« * C... It Ponrraln

nonnei. — Ocres bruts et préparés.
3132 Porretler (J..Fr.-Emm.), h Paris r dn

Te.nple, US. - Encres; elrcs î. cacheter; ji 2
caelictcr. i-»"»

3133 Poolman (Is.), îi Mo„,ins, pr. Lille (Nord)-Céniso en pain, en poudre et en écailles. A 1840
ol34 Poincelet |L

) ù Paris, r. du Verfbols.
"»'

- ..ncres do diverses couleurs; encre noire et cou-
leur de rouille pour niarnuor lo Urgej palnMàcfr
clietor; poudre pour récriture.

3135 Prevel (Il.-L.-V.i, ii Charonnc, pr. Parli-\ erniillon français imitant les vermillons onglal.
et allemand.

•"'»•«•

3136 niohard (L.-Fl.-II.). à Parls, q. do Gb-
vres, 8. — Couleur pour l'aquiivcllo.

3137 Rojon (J.-L.), a. Paris, r. du Grenlor-St-
Liuare, 18. — Eiueri et couleurs broyées B 1844

3138 Thouvenia pérs ft SU, ù Charonne, pr
1 an.s. — Liiinesà vclûuter et couleurs en pâte pour
la fabrication des papiers; carmin de cocUenlUe et
couleurs «nos.

3133 Vincent û Tlssorant, à Paris, r. Michel-
le-Comte, 19. - Encres; ciies à cacheter; pains k
cacheter. Feuilles do gélatine pour l'impression.

8' Section.

3140 Sachs (G), à Benfeld iBaR-Rhin).— Tabacs
en leuiiies

; cigares fabriqués avec les mêmes la-
bacs en Angleterre et en Espagne.
3141 Zevaco (P.), h Ajttccio (Corse). - Cigarss

î, r. Bonsipartc, 20.

UuTC d'art; huiles,

L.),ù Rouen (Seine-

e, "a Paria, r. de la

X en poudre,

à Strasl)ourg (Bas-

sur l'impression, la

B -Ch.), à Paris, r.

; laques carminées;

c. CinalKC, vermil-

s.

.-P.), îi Paris, r. do

>, îi Moulirs-Lillc

en poudre; céruse

1S39. 1811, 1^49.

, r. du Four-St-Ger-

annin ; laques pour

r do fumée. Verni»

. de l'n3tol-de-ViIl9

s; encre commun I-

"a Grenelle, pr.Pa-
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11« CLASSE.

WEPABATION ET CONSERVATION DES SUBSTANCES ALTMENTAIREg.

1" Section.

32Zi Ardoain frérei, k Bordeaux (Gironde). —
Pâtes alimcntnirus.

3232 Arricbl IL.), il Speloncato (Corse). — Ami-
don cxtiait iliiii tubercule sauvage.

3233 AitlBf (V.|, h Persan (Sdne-et-Olsc). —
Pâtes aliiiK'iituircs. Amidon et gluten.

3234 Aujer (S.-Ch.),îiDljon(C0te-d'Or).—Pains
d'épiccs.

3235 Balicand (J.), au Mans (Sartlie). —Ami-
dons; fdciilc (lu pomme do terre.

3236BauIeret (L!, h Cumbral (Nord).— Aml-
flons et liâtes alimentaires. CF 184'J.

3237 Bax nis aîné, h Lcctoure (Gers), —rates
Bllnicnfairos; semoules; farines.

3238 Benoît-VIrlet & Virlet-Tournler, U Ars-
•nr-JluscUe (Moselle). — Pâtes alimentaires; ver-

micfllc.

3239 Berjeret (L.) & Morillon (L.), à Roanne
(Loire).—Amidons; fdcules. Conserves alimentaires

végétales.

3240 Bernard (J.-B.), il Toulon (Va-;. —Pâtes
alimentaires.

3241 Bortaene-JaagBemin, h Carcassone (Aude)

.

— Amidon.

3242 Bertrand & de, h Lyon (Uliône). — Pâtes
<Utes de Niii)les et de Gênes.

3243 Beti (l'r.-J.) ii Uulay (Scinc-ct-Marne). —
Farines de maïs.

3244 ElC'Cli (N.-C.),hDuttlcnheIm (Bas-Rhin).—
Féeule; glucose; s.nsou; amidon. Alcool. A 1849.

3245 BouUé & Cie, h Maintcnon (Eure-et-Loir).— Farine».

324C Boudler(Vve) & fils, îi Paris, r. flesProu-
Talres, 5. — Vermicelles; macaroni; nouilles, etc.

3247 BransouUô fils (Ant.), liNérac (Lot-et-Ga-

ronne).—Farines et minot de bld dtnvd et non dtuvd
B. 1844.

Broutta (C.) & Barey (G.), li Paris, r. de
Londres, 7. — Riz ddcortlqud ; farine et son de riz.

(Voir cl. 3.)

3248 Cabannes & Rolland, à Bordeaux (Gi-

ronde). — Farines; gruaux; semoules; grdsiUons
PM1851.

3249 Carlea (J.), h Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-

Ooronne).— Minot dtuvd ; farines dtuvdes et non
étnvdes.

3250 Ca. nove aîné (J.), h Aiguillon (Lot-et-

Garonne), — Ainiilon.

3251 Cérif-Billaut, îi Dijon (CSte-d'Or). —Pains
é'épices.

3252 Chabrand (J.), h Paris, r. Nve-St-Eus-
taclie, St. — Biscuits.

3253 Chabrand (L.), à La Vlllettc, pr. Paris. —
Biscuits glaces.

3254 Claudia (Ch.), & Ccnssac-Bonneval (Haute-
Tienne). — Fdcules de pommes de terre. JIH 1849.

3255 Compagnie dea Moulins do Moiaaao
(T»rn-et-Garoane). — Farines de froment.

3256 Defontalne (Ed ) ft de, h Marqnette-Ifl»-
Lllle (Nord). — Fdcule blutdo et non blutée. GJu-
eoso blanche. B 1844 etO 1849.

3257 Delaporto (Yv ), îi Cardroe (Ille-et-Vllaine).— F.i.rincs du froment.

3258 Dereuro (Et.) & Cie, & Lapallsse (AlUer).— I'"iitines. Grains.

3259 Dreux (A), h Tours (Indro-et-Lolre). —
Amidon.

3260 Curand (Fr.),îi Toulouse (naute-Garonne).
— Pair, do gluten. Semoule do gluten. Chocolat de
gluten.

3261 Faret ft Lobry, h Cam^-' al (Nord).—Ami-
don eu aiguilles.

3262 rayon (J.-B.), h Rennes (lile-et-Vilaine).—
iVites alimentuircs. Jtll 1849.

3263 Feyeux IN.-D.-M ), ii Paris, r. Tarftnne, 10.— Fiiriue do Idgumcs euits. Ldgumes conservée.
i'âtcs françiiiscs faites de fdculo du pomme de terre.
Tapioca ; sagou.

3264 Fould (Is.), h rft-Denls (Seine).-Farlnede
gruau,

3265 rouqreau-Pellegrln, a Orléans (Loiret).— Vermicelle; semoule; muc.avoni.

326Û Pousaat frères & Cie, îi Bordeaux (Gi-
ronde).— lUz ddcortiquL% et bliinelils.

3267 Gardin-Hutinot (Il -A.), a Vic-sur-Alsne
(Aiauo). — Fdcules, fleuniges et sans provenant do
la pulpe do pomme de terre.

3263 Cenet-Mathieu, à Nancy (Meurthe). —
Aniitlons.

3269 Geoffroy (Fr.-N.), îi Barv-ille (Vosges)
Pâtes alimentaires.

3270 Girault (Et.-Ath.), h Romorantin (Loir-et-
Cher). — Farine de froment.

3271 Coutiére (C), a Valcncicnnes (Nord). —
Amidon.

3272 Cranffer (P.), h Marseille (Bouches-dn-
i;hûno. — Amidon de bld dur.

3273 Orollemund (L.) & Cie, a Colmar (Hant-
Rliin). — Amidon; fécules; ds.\trine; sirop de fé-
cule. Vermicelle; pâtes alimentaires.

3274 Groult jeune (ïh), U Paris, r. Ste-Apol-
line, ic. — Pâtes et larines pour potages, purée»
et crèmes.

3275 Guérin(J.-Al.-F.), h Paris.—Pain d'éplces.

3276 Guerrier-Boanct, à Maintenon (Eure-et-
Loir). — Farines de b'.o tendre.

3277 Guiberleau, iiSt-Jcan-d'Angély (Charente-
Inférieure). — Minots.

3278 Guillotaux frdres, h Lorient (Morbihan).— Fa:ine de minoterie.

3279 GuiUout (Ed.), k Paris, r. de Pumbnteau,
9.2. — Biscuits dits rfe Reims.

3280 Heyd (A.), k Strasbourg (Bas-Rhin). —
Pâtes d'Italie.

3281 Houyet a!né ft Cie, h Marc-en-Barceid
(Nord). — Farines. Orges perlés. RJi. Air.'.flças.

CF 1849.
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3282 Huard (J.-A.), h Tours (Indro-ct-Loiro).—
Amidon.

3283 Jean (Illnp.), h Avignon (Vanclnsc). —
Somoule; ve-ni'ccllo; macaroni; pâtes d'Italie.

3284 Je»nj?a i».), h St-Jcan-d'Angcly (Ciia-
rentc-Iiiforiourol — Minots.

3285 Labiche-Baudoin, au fioulln do l'Orme-UM (Eure-ot-LoI:- . — l'aiipc.

3286 Lapostolot frères, a Paris, r. do Viarmcs,
SO. —J{iz dos IiKlos en paille; lizpcld; poiâ verts
et secs c'ecoitiqutis. Oige pcilJ. Avoine perltfo.
Graine do lin et graine de moutarde en poudre

; 3287 léanneo & David, ii Tont-Aven (Finistère).— Kaiines.

3288 Leblanc (Ab.), a JIourou.\ (Seino-et-Mar-
Bc). — l'ai i lu i.

3289 La Blets (n.-M.-Al.), tt ront-Labbd-Lam-
bour (t-iiiisferc). — Fariiios et fi<cules. Ijutteravcs
et produits a^'rlcolcs. CV 1840.

3290 Leconte-Dupond, à Estalres (Nord). —
Amidons. '

3201 Levy (rr.) & ci», h LongevlUe-îès-Metz
(lloscllci. — Amidon.

3232 Magnin (J.-V.), h Clermont-Fcrrand (Puy-
de-Dôme), — rûtcs alimentaiios. C 1834. A lâoB,

3293 Maillet fils aîné (J.-L.), h Quimporld (Fi-
Cistoie). — Farines de froment.

3294 Mallovilie (.I.-ls.), h Villofianclic (liante-
Garonne'. — Ciiro.i'.^s; farines.

3295 Marchai ,J.-.\m ), à Paris. — Pûtes, fj-
CUles et Utsnmo.s iir(<pari's pn- la vapeur.
3293 Marchai, a St-.Mera.iiio (llanie). — Pâtes

alimcntiiros. .Amidon.

3297 Marchai (J.i, à St-Laurent (Vosges) —
Fécule do poimnc de terre.

3298 Marie (J.-C), à .Veau.x (Seine-et-Marne)— rates et vermicelles.

3299 Martin & Cie, a Grenelle, pr. Paris —
Amidon en,,ail,; fleur d'amidon; gluten g:nn«l.;
et sdclid en feuilles; fa. ine de gluten

; pain de fa-
r ne de Rluton. ni.scuit do mer, macaroni et pâtes
additionii.'cs de gluten.

3300 Mathieu (V.), h Vitry-en-Perfhoi3(Marnc1— F&ule do iiommo do terre pour potages ; alcool

consS:.'
"'"'

'
""' "' '°''''' ^ ^"='' "''^^^'^ «^

3301 Mauhin (Pr.), h Meaux (Seine-et-Marne)— Moules ave, mieellc.
''

3302 Mèse-Mouriès (IT.). h Paris, M de Strns-

S' ; ~c''"'"
^'"'" "° ^'•'""cnt; pain blanede

aegle, etc. Semoule et chocolat prdpartfs avec cpnclpea,, „,,.„.,,,, «3. Colle de pois.,on an !
flcielle. Poudre pour les moûts dd bitrc. Albumine
ponr clanfie;- les vins.

-ftibumine

vl& '«i"5«e' Père & Dis, i Senlis (Cise). _Fanne; p;runu;scmouln '
'

ro?H1^'"'^' '-^-^ ' Cî^enally, à Paris, r. du

TrXÏ '"':"' ^•^-I5i^<='^its.Pùtisseries behespréparées au ginscug
"^^-uLb

3305 Morel (AU'.
j
te Cie. à Vert-Galant, pr. Si.

oi^W~ ^'""'"n f'e froment.
3306 Moussa iL.-Vl. h PnHs n n,-!.,,,, ,. ..^tes de «e„,e. caf.ao gland''efdSt rg^:.'RttJae. de légumes cuits. Tablettes de bouillon

EMPIRE FHANÇAIS.

1 2» Paris, r. de l'Areate,
2307 revard (Ed.-G.

es. — Pal,: -Je gluten

Faisant flls (L), k Pont-Labbé-Labenr (Th-
nlstbre).—Farines; fécules; glucose. (Voir cl lOJ

„. .
,"•»*•-'•«*• (Ad.|, k Flaniarens (Tara).-.

Minot. (Volrcl. !iO.)
«").—

3308Planque-Durteste, hAiras (Pas-do-Calolaï— l'nlud'opicp».
'^«"o*;.

3309 Raboi.son (G.l, ii Bordeaux (Girondel —
Appareils a p(<ti ir le pain.

3310 Raucour (J.-Jos.), h Paris, r. doRlToU,
118. — liiscuits; petits fours.

3311 Rayé, à St-Joan U'Angély (Charcnte-In-
ferieurc). — Minots.

3212 Richard ,E.\, h Paris, r. Qulncampolx. 40— Hiscuit» dits t/e /ïfimj;

3313 RlsbourgjLt.), h. Bouchain (Nord). — p».
rincs.

3314 Roche père & fils, & Bourgoin (Ts^re) —
I inne Une

; (aiins do gruau pour pûtisserlo.
3315 Roddo (M.J, îv Cusset (.VUior). — Farines

de fiomer.t.

3316 Romaenao (Fr.l, ù Monlauban (Tam-et-
Oaronnel. — Fui lues de froment.

3317 RossJ (Ange), À Dastia (Corse). —Pâte»
il Italie.

*•«»

3318 Rou3sin(El.),hMontfort (ire-etrVllalnc,— (» ses mondes, f-iuaux, etc.

3319 Rouzé-Aviat (J.-n,.). b Chambly (OIser— Fiirine; Krnau; bcmoule.

3320 Sabarot & Cie, a lîrlves-Cliarensac IHant».
Loucj. _ Or;,rc perld

; Rjvcs concassées
; pois coa-

e.'.ssés; gruau d'avoine.

3321 fi5aut(.l.-,I.,.îiPûri8,r..Quincampoix,101
—1 ains d epiccs; I)scuits.

3322 Société anonyme des moulins d'Albl k

3323 Stelnbach |.J.-j.), u Hguen (5elno-In«.
ricurp). — ..\ii,i(ioiis; dextrine.

3324 Terrier (J.-G.), a Paris, r. de Rivoli, 49— I :iin de gli.ten pour usage médical
3325 Thébaud m.) 4 frères, a Nantes (Loire-

3326 Tire -Bosnet (Cl> |, h St-Servan (Ille-et-
Vilainel. --Pain, biscuit do mer, farine étuvdepour les colonies : amidon.

3327 Trénis fils & Cie, h. Bordeaux IGhondeï'- liiSL'uits de mer. ''

3328 van Steenkiste (J.-B.) dit Dorna. k V«.
lenciennes (Kordl. — Amidon.
3329 Vergnaud-Roma;nési (Ch -Fr ) à Or

iéans iLoiretl.-Fc'culealimcntaire obtenue desbï
o«^''Jjr''"''"°''''''^'''"''^^^''"'«'<Voircl.lO.)
333!) Véron, Roy & Bercer, à Poitiers (Vienne)

~o^o!.
^'"""'^ ' K'"fcn-julienno granulé

_ I?,j.*7'°°°*'°"^^'"°"
*°^*'^"""'l^iaistè»).

3332 Vincent & Peae-DeBforge», à Landau
neau. — Farines.

«»««r-

'Werhiin (Ch.-Th), à JarviUe (MearthÉL— Fécules et amidons. (Voir cl. 7.)

^^

2* Seetiûa.
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3334 Aablnean llf.), h Vaila. — Sucics de bet-

terave innts et cUilCI'H.

3335 Baudrln, Oouoly ft a«, à lialsmo (Nord).
— Siifio di; liettcntvo.

3336 Bayvet <c Cie, h Pavl», r. do Ift nnqnctte,
90. — Sucro cil pain provenant du méluiige des su
arcs do cnniioct du bettorme.

3337 Bazin nJ -IV}, ait .Mcsnll-St-Firmln (Oise).

— C('M<iilcs nue rs : <ili'0«ls.

3338 Bernard frérea, a Lille et Santés (Nord).

— Sucre liliiiic • giitic caiiill. A IS19.

3339 Biso-TIlloy, il Khiihpiiucs iXord). — Jus,

•irop, suc (1 cl iiU'ooi de bcttei'.ive.

3340 Dltiau & Cio, ù niillon |X..:d). — Sueicdo
hatteiMVf.

3341 Bouches frères & Dupont, U Wasncau-
liac iNoid). — .suciu (le bctleravo.

3342 Bourlet ft Ce, a Lnc (Nurdj. — Sucio du
btituiHve.

3343 Brabant |Fr.), & Onnaing (Nord). — Su-
cre du huttciavo.

3344 Camlchel «r de , h St-Clalr-dc l»-Tour-

dii-Pm llsciui.—bnure luttliiédu bcttciiive ; alcool

de betteir.ve; liuilo du betterave. Mil IS44.11184U.

3345 Cassin (ïli.i, h IViis, cliuus^uu de.s Mliii-

mua, 0. — l'la(|ues de tôie articulées et puifjides,

pour csprliiiui' le,lus (le buttcruvc.

3346 Castiau & Cie. à Vieu.vCondcS (Nord). —
Sucro ilo bctturuv",

3347 CauUet frères, h Ilasprcs (Nord).— Suerc
de betterave.

3348 Ciiuvez frères, U Abscon (Nord). — Sucre

do betterave.

3349 Cauvez, Bourse & Cie, U Anzln (Nord).—
Sucre (le butturavc.

3350 Cauvez, IMiroux, Bocquillon ft Cie, il

Frcaiies iNordI. — Sucre du bulturave.

3351 Cétard iN.), A Nantes (Luirc-Infdricuro).

— Sucres raiHnds.

3352 Clerckayser IJ.) & Cie, au Ilavro (Scinc-

Intdriuurel. — l'alus de sucre.

3353 Crespel-Dellisce, h. Arrns (Pas-de-Calais).

— Sucre de betterave bi ut et rutttn<5.

3354 Crespin, ù lluulcliuln (Nord). — Sucre de
botteriive.

S j5 Deballlenx(A.-J.l. h Lille (Nord). — Ta-
blettes de sucre pur clarlflé, en usage dans les

ménnRcs d'ouvriers.

3356 Delannoy ft Cie, h Crespin (Nord) Sucre
4e betterave.

3357 Delcourt (L.), à Trith (Nord). — Sucre de
betterave.

3358 Delvigne (Ch.),:iDury,pr. de Ilnm (Aisne».

— Sucre de betterave. Alcool de betterave. Alcool

do topinambour.

3353 Deslinsel pèro & fils, U Denain (Nord). —
Sucru de betterave.

3360 Deslinsel (A.l, ii Wavrechain (Nord). —
Sucre de betterave.

3361 DeBlinselilCm.), h Onn.'-.injr (Nord).—Sucre

do betterave.

3362 Deswastcnno ft Cie, h Wult (Kord). —
Sucre de betterave.

o3u3 SuâUsâj^, ^ Arti'c-s {Kôfù;. ^^ EucrO de
beuciavo.

3364 Duchatau» (V.-Em.), aux Slareti (M«rn«),
— Claircc»; Ji;s; sucre en vole de fabrication;
sucre brut ; sucro raltlnd.

3365 Durel, à Kstreus (Nord). — Sucre do bet-
terave.

5366 Dutemple, Basinan ft ae, à Valcnclen-
nus iNoril'. — SiicritiU- betterave.

3367 rauvella, IKathleu ft Cie, à Nouvlllo
(NiirUi. — .Siierede beueiwve.

3368 PréwiJlo, k Oiiuain^' (Nord). — Sucro de
beller.ivu.

3369 rrtfvlUe, Ménard ft Cie, h Solcsmaa
(Nord). — Sueio de beitcr.ivo.

Celle (Ch.), a Valencicnncs (Nord).— Ap-
pareil h force eoutrilugo servant U la tubrication du
sucre. I Voir cl. 10.)

33<0 Oeveraft ae, au Havre (Selno-Iatérleuro),

— l'aiiis (le sucre.

33/1 Oirajd-Cuveller, h La Erlquctto (Nord).-
Suere de betterave.

33/2 Oiraud-Dhausay, & La Driqucttn (Nord).
— Suere de betterave.

33i3 Oosselin ft Carti;ny frères, ùEscaudaln
(Nordi. — Sucre de bettoruve.

3374 Oouvion-Doroy, a Denain (Nord).—Sacre
de betterave.

3375 Oouvion-Joseph ft de. à Trlth (Nord).—
Sucre (le betterave.

33/6 Orar iN.l & Cie, h Valencicnncs (Nord).—
Sirops de sucre. Sucres raftind». liuste delà Vierge
en .sucru cvistailistS dans lo moule. 1849. CM 185L
(Viiir cl. fi et 9.1

3377 Giiyot-Oiraud, h St-Saulve (Nord). —
"îin-i'd (]': iietterivo.

3378 namoir-Boursier, h Saultaln (Nord). —
Suer." ('.0 betterave

3379 Kolbecque, Durcau, Denlsse ft Ole, h So-
main (KordK — Sucres de betterave bruts et raW-
ne's ; nleool de betterave.

3380 Hspbot & Cie, il Bourdon (Puy-de-Dôme).
— Sucrer (le betterave ; alcool do betterave ; coB-
sett'> l'e betf( iMvc.

3381 Honriez & Cie, h Curglcs (Nord).— Sucre
de lettcvin '.

3382 Jeanti & Prévost, îi La Villette, pr. Pa-
ris. — .^U' r i.lfl-iu!.

3383 Lahure Os.), h Wavrecbain (Nord). — So-
cre f!e bctroravc.

3384 T-arieux, Sronsart ft Cie, a Boucheneull
(NoiU'. — Sucre de butter ;ve.

3385 Locus-Hubert (IV.-J.), à Guiscurd (Oise).

— Mi-re de betterave.

3386 Loduo (L.), il Artrcs (Nord) . — Sucre de
betterave.

3387 Leroy père & nis, "a Hlarquctto (Nord). —
Suere de lie;;orave.

3333 Lliossellerle, WarteUe ft Cie, h Aulnoy
(ÎNO '!'. — Sucre do bettoiave.

3389 Lemer, Oupriez ft Cie, il BrulUe (Nord).—

Suc de betterave.

3390 Lêquipar ft Thermisat, k Thlant (Nord).

— Sucre (!; iietterave.

3391 ï.esss5. ëcnay â. cio, a F«ma7 (Nârâ). —
I
Sucro de betterave.
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.-J.)i k Plthlviers3392 Lu.' .-waafofFes

CLoIrct). — M!»; : sn; nn.

3393 Maoarai trérut, a T)ont{\n et a La Clia-

pello iN'oi(l). — .Sctre do betterave.

3394 Maurlca (II), iiSt-Wuast (Nord).— Sucra
de bvtici&vo.

,>;i(,5 BSUlon (A.)* a«, 2> St-Mnmble (Aisno).—
Suer. Ue butteruvo; u> utiles do betterave.

33i)6 MiroM, Couves* Cie, ix Uruuy (Nord).—
Su:. .' dt) betteiave.

w
MaruLle (Uoaco(a.4u

3^,1,* nizctitréfu, bllaulclmln (Nord).— Sucre
de betterave.

3398 Morelle, Cartlmiea ft Cie, k Donchy
(Void). — Sucie Je bctturuve.

3399 Morelle * Ue, à lliuprc» (Nord).— Sucre
da l.etteiuvc.

3400 Perdry * Cie, îi Dcuvrages (Nord.)—
Sucre do bette/ave.

3401 Périer (Al.), h Flnvy-le-Mî-rtel (Aisne).—
Sucio l>l*iic en pouUro et en pains obtenu directe-
ment du Jus de betterave, sun», aucun rafrtniigo.

3402 PlUoa , à Vcrclialn (Nord). — Sucre de
betttiravo.

3403 Portier alnd (V.-5r,), h Paris, Bd du Tem-
ple, 5U. — Coiumels do aucrc, do mêlasse et de
glucose.

3404 Remy^Deraeanef, b Annalng (Nord). —
Çucrt; lie beltciave.

3405 Reynaud (II.], h Narbonno (Aude). —Miel
de Na; bonne.

3406 BUévenard (Alf.) , & Paris, r. Rlchnrd-
Lcnolr, 4. — Mêlasses clarifldcs de sucres exoti-

ques et de sucres indi,';lMies, prdparées avec addi-

tion de sirop de dcxtiinc.

3407 Stiérenard frères, h Curgics (Nord)

Sucre de betterave.

3408 Tanoréde te Cie, h Mar1y-1ez-Va1enc!cn-

ne» ^Nord). — Sucic» bruts, sucre en poudre, su-

cre raffiné.

3409 Taquet & Da88on\iIIe, à Priscan (N^

— Sutrc! de betterave.

3410 Thomas, Vayrcn ft Cie , 2t Qulcvrecliain

Pîordi. — Sucre de betterave.

3411 Vanoye & Cie, à Frcsnoy (Nord). -Sacre
de betterave.

8* Section.

3412 Aokerman Laurance, h St-Florent (îfnl-
ne-et-Lolre|.— Vins blancs inouaiicux, imitant le
Tin de Champagne.

3413 D'Aicnaa d'EmpailIon, & Anch (Gers). —
Vin rouge.

3414 Arine (J.), h AJaccIo (Corse).— Liqueur
de myrte. Essence do tdrtfbentliinc. Feuilles et
graines de palma-chi isti indisbnes.

Avy (Adr), il Labastide-St-Plcrre (Tarn-
et-Garonnc). — Vin, (V. ci. a.)

3415 ûylies (S.), à Uarian (Gers). — Vin ronce
de iiux.

3416 Balllet, à Dcnain (Nord).— Jus de bette-
rave ienni.-;Ue'. Phlcgraes et a'.cools de betterave
•xtra-lins, tins et de mauvais goût.

viZn ~,~ '"' "' = "'-"auore, 4l
Vins de Uiiueui-{ vins muscats rooges et blancs-
Tin d'AIiconte.

'

3418 Bartro flia , à
Ith.incl. — Vl.ns de cassis.

,»?*>" ".•"" '^•'' "^ '"'••««»«• (Pyrrfnëci-OrieB-

têllTe

"''"""'•"'"° ^" ^"' ""»cat- Vins on bon-

3420 De Baatard (borcnne), il Lsctcnre (Géra).— Vin ro-.igo de liaviet.

3421 De aeaurattrd (comte D
) , k uytrea

' «'/'«r"""''" ''" ^•"'»"» ^"ce/iaratus.
3422 «èllcard (P.). i, iMri». _ possets hydrau-

llqiies p(Mi, h» conservation des boissons
3423 Bellet (.r.-J.), h Pnri,. Bd do LaChrreiie,

26. -Casier U boutelilcs pouvant se démonter.
3424 Bercerel-Sejuin

, h Kl.ncs (Gare -
Ll.iueurs imitées de celle do lu Grando-Char-
trcuso.

3425 Bernard frères , Harolrnlea, Lequlme
* Cie, il devers (Nlèviei.—Cossettcs de bcttoiaves
dess(<eli(<cs; nlcocl rectifié de betterave.

3425 Berthe (Ab.),an Coteau-du-Crcux (Loire)
-iMiit.iiiou des liqueurs do la Chartreuse. Liqueur
Invcntï^e p,ir l'exposant.

3427 Bortln(.M.-rii..Ch.), il Paris, r. Cadet, 8.— lioutollics il capsule licimétlquo.
3428Berton frères (H. et L.) , à Avignon

(Vauduse). _ Vins rouges dits : Condorcet-Uner-
tbe, llennltago-Condorcet.

3i29 Bertrand aîné (Th.-J.-M.», 2i Béziers lUé.
ra'.ilti.— Vins.

^

3430 Bessières '.Mlle), ii Auch (Gers) - Vin
roHiîc.

3431 Botli(II.), h Montgullhcm (Gers).— Etu-
de-vie.

'

3432 Billet (Ad), il Car 1 (ITord). — Alcool de
betteraves; potasse provc.i.int do la betterave-
boisson de la betterave dite bclteravine

'

="»««• (-^I-Ant.). à .^t-Juilen-snr-Ca-
Ur.,ro. (Calvados).—Eau-de-vie de cidre. (Voir cl. a.)

3433 Blanc-Montbrun, il LIvion (DrCrae).-Vin
blaut dit Xérls iVançal.s.

3434 Bonot-Laurent-Desmazes,
il St-Unrent

r.vifiice»-()rlent,;les). — Vins en cercles, do 181
«11854. (Voir cl. 3)

3435 Bc-.inem-ison (L.), ii Lussan (Gers).—Vin
ronge de Lussan.

3436 Bonnet (J.), i, Aubngno (Boucl.es-da.
l'iioirc .—Vins.

3437 Boutelleaa 4c«,h Rabczleux (Charente)

~,;oo'""''"'^
'^° ^''*''"'"-' "'' *"<Oct de 1850.

3438 Braoq (Am.) le C, à Vendegics (Nord) —
Jus de bette,ave fenneutc; plil ,.u,cs et alcools de
betterave extru-fins, tins ot de mauvais goût.

3439 Brésson (J.-B.), h Dijon (COte-dOr).

—

F.i»u-de-vie de maïc do raisin huilo do pépins de
raisin. Mil 1839.

3440 Brisard (M.) * Roger, & Bordeaux (Gl-
ronde).—Aiiiselte, eau-de-vie de Dantzick, curaçao
cau-de-noyau et .lutres liqueurs de table.

3441 Brun (L.), ii Au ii (Ge-si.— Vin ronge.
3442 Brunet, à Berg.rac (i-o.iiogr.ei. — Vin

lianes ; vins rouges.

. 3443 Brunier iS.-O.), à Paris, pass. des PoUic»
incuries, ». — Flacons et vases boucliéâ an moyen
<.;e capsuivs ji imgue de métaL
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3'444 «ury (T,.), J» Lnnu-tp-SnuInlcf (Jura). —
In Jaune dit (/« (Vnrrfr, do CUftfomi-Chftlon.

Oalitt (Ad.) * Vaiiilér* (J.|. h Hoigan
(Btfiault).—Miimnl ; ciuidc-vlo. (Voir cl. ,1.)

3445 Otbanal (K.) , h Narlioiiiio (Audo). — Al-

«X>l8.

3446 0»ni«u p«r« * ou, îi Itomcrlon (Nord). —
BIbro. H«\il>Um ; otKos; liottciiwos j Icvuro niodHi'o;

drN'lio (tivisi'i'luip ivuii' lu iitiiinllurg do» liosUniu.

3447 Crnnpl (.1.1, h AJiU'i'lo (Coisoi. — Vin.

3448 CaalUu lA I & CI», U Vi('u<i-Coiid(5 iNovdI.

— , cool do Jus do ln'lionivc.sj «looul do nuMiiHao

j;»«-l(l<< \HW un ii'0(i<ili< .simolid,

449 a«iall«-AIIut [C. l..), h Mont)irlllor (lU-
mulf). —Vins rcHiKos ot l'I.uu-n; vlu nuisent; vins
do ToUiiy et do Malauii liiill('s.

3450 La Chambre do Conimerco de Bordeaux
(fltrondi<).-VlnMdc»dlildrontsi:rÛsduUi<i)iirtcniont

do In nii'OMdu.

3451 Charlet » Colin, h IVutl,-» (Cow).— Al-
cool oMrall d<' lii-plioiIMo ot d.'s li:\los d'ailmuslor.

3452 Chrétien ^MnlO^ î» MmittuMllor ^IhiriuillV

— Vlu ninsci\t do Lunel; vin Imitiuit lo vin tW
Tokay.

'

3453 D» CUrena (Al.), h lloiiga (Ocrs). — Eau-
do-vlo. (Voir ol, :l.)

3454 C'avelln (And.), il VoUciir (Juin).—Vtndo
ChâtoHU-CliMlon

3455 Sooi frère», îi AI\soon (N'on^. — ,Tnn do
T»otfo'.;»vo tonnoMti'; iililojrnu'sot iiloools do bottcravo
«jttrnfln», (his ot do iiiiun.iU nmlt.

345G Constnnt ;.!. n.-(M,miK roiillhoux (ruy-
J8-l)(\nioV

—

Vins moussoux do la Ooro.

3457 Ooroucet (fli.i. h l.iitour (l'j rJiufs-r;ion-

talcs. — Vins do 1,S,-):! ot \SM.

3468 Crdbeaaao, i» Clulrac (Lot-ot-Garonno). —
Vin Miino ; vin ron,i;i'.

3459 P« Cugnao (niiivqnls Arn.) , h Condoin
(Gors^ — Vin rinij;o do t,olinron.

3460 Darolea père & (lis, il Auch (Cors). —
Pétés do foio tiutVos: punoli un kirch et an rhnm.

34fll Oartcin iArni.-Tli.K à Ott;olt-lc-lîas ^D.,s-
Rliml — Vi.us lilmu's ot ronpo».

3482 Datirel (ilii>p.\ î» BiîMcis (ll^frault) —
Vins.

'

3463 D•e^f.T.-.^^1t.\îlOlucb(villcr (naut-RMn).— Vins Vhiiu's du Iluut-liliin.

3464 Daallnael Ad.), k Donrdn (Nordl. — Jns
do botrorino tVMnirnti<

; vliloRnu'.s ot alcools Uo bet-
terave cxti ii-rtiis, rtns et do nianvHla Roût.

34S5 Desv»arte-Dathis (H.), il Llllo (N'oitr. —
Plbros (i'oriso et do houblon.

'

34d6 DavUlobiohet (J.), h Dijon (COte'tlOr) —
3467 Dieti i'C.-F.), & Barr (Bas-Rhin). — vins

btaiic«$ et iOHïios.

3468 2«at J„), h C^ran (Gers). — vin ronco •

oau-»;e-vio,
'

Buoass» (D.), îi Larronmlou (acrs).—Vin
l^upo. (\o rcl. 3.)

3469 Ducas»* (Cil.), il Montant (Gers). — Vin

EMPIRE FRANÇAIS. H- Cl.

34.0 Ducray ;B.) k Ivry, pr. Paris. — Poudre
l>our ciaii^Ic;' les vi;;s rouges et Mann.

3471 Duffliu-Bousaau, K v^io-Chrlalto (Géra). _
Kan-do-vlo.

3472 Oufbrl (G -n.), N Affcn (T.ot at-a«roimo)— Vin riiiiiu'o.

3473 Dumont (.T.), k Castulnau d'Auian (0«r«)— liaii do-vlo.

Dupuy (l'Hi)b(î D), K Lertonre (Gcra).—Via
lonpp (Voirol. :(.)

3474 Durani, 1, >i Condoni (Onrn).--I>:nn-de-vlo

34';5 Oural ;,M ft Cla, h K.itvonx (Nord). —Jns
dp l>oltornv« fonnond'

; iddoKOion ot iiloooli débet-
tornvo oxliii lln.t, lins et do niauviih cont.

3^i76 E«garlé AI ), h Cidinar (llant-Uhin).

—

Vlni« idiiiuM du lliiiil-Ifliln.

3477 Buplnasso Vvo Ant 1, h Pnrls, r. do la
IfiKiMotto, l'i8. — Cap.iiilc» irdtalii pour bouclier
lo^ ImhiIoMIi'!*.

3478 rawr» et Joransnn, H ItlboanvUld (Ilout
l;iilnV --\'lns un lililn ; kli.iolionwusMor.

3479 De Farbeaux de Mazérea (comto), il

Ilaiiini iCoiV.—Vlua iiniHi;.'» cl lil.inos do Mac.èros.

3/uSO Forcloll (II.), il AJiK'cio (Corse). — Alcool
(l'nsphodMQ,

3481 rourralgnan (J.), U Lcctouro (Gers).—Vlu
roni',0

3482 François- Orëfolre, îi Maiilmnrdln-ler
I.Ulo (Noidl. _<;,.|iir'vro do solnio ot d'oico; esprH
do solirlo, d'oi'KO et do nu'lasua. Ai 11 181!).

3.483 Galice (C), h I.no (Vai).— l'rcs.M pour
Iioni'liov los li.nilolllos. noucIioii,i.

3484 Oauckler (I'H,-Kr.), il WlsBcmbonrff (Dos-
lîliln!.—Vins liluiios et loiiccs.

3485 Oléss iX.), il Molsliclm (nas-Rliin).— Vin»
ld;inos ot vonsîox,

3486 O'roux «c Cle, h Doitnl (Nord).— Alcool d«
Jii.i do lioll laroa '.)(!<•.

3487 Oouwion-Daroy, U Hoiinln (Nord).—Jnsdu
lu'IloMvc tVrnioiitii, plilo^mos et alcools do l)Ct-

Icinvo e\tra-flnn, tins i;t do nmnviil.'! goût.

3488 Orandoolaa et Laurent, îi SL-Did (Vos
ses). — KlLsth.

3489 aulïelt(,T.), il Jrolslioim(Bas-Rliin).—VIiu
liliinos ol voiiB'cs.

3490 Harplgnles, Dolannoy & a* , Il Crcspln
iNoidl. luM do liotlci'iivc lonnc-.iti!; pldORino» p.'.

akMols do liOUoravo cxtra-lliis, lins et do mauv»;»
(TOftt.

Renard (G.), il îfontivllllcrs (Selne-In«-
rlcuro).—Cldro. (Voir ol. 10 ot a

)

er«ieu (.T.-D 1, ii Pont.rKviîqiie (Calta-
dos).—Cidio; cau-do-vio de ci.lro. (Voir cl. 8.)

3491 D'hulcqoeiU), iiBi-««;y (Oluc). — Altfouls

provenant d'uno distillerie hrvIooIo.

3492 Irat (J.-.M.), il Pviycasquier (Gc.s).— Via
rniTe.

3493 Journiao (J.), ii Bucliolay (Soins-et-Oidc).— I^o\:c!ioii3 d"i<tBln, pour boutdj'.cs contenant dos
liquides >:a:^cnx.

lïe iabarrére [L.), àBarran(aûvs).—Vin
rouïTo, vin til;inc. (Voir cl. LV)

3494 Laborde daOoleta, h nenrancorOeral.-
Vin Tou;.rodo fioiets.

3495 tacaie du sentvt, h St Ellx (Ge»],—Via
rou^o, vil» lliUic.

i A
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jctoiii'o (Gerg).—Vlu

n (nas-Rhln).—Vin»

Alcnnl. KHdriiccs.

3497 Lifforiu* (Vt.), h Atren (Oe*»). — Eaiix-

4«-vln.

3498 tMuiM alDtf, h NoKni'O (Ocrs). — Eau-
«t-rlo.

O» Lirntira (rottitfl, î» Tain (tiifitno). —
Vln»(Io l/Ili'iiiiltaiîc, i'()ii);i'ncl Miuirs. (Voircl. 1>

)

3499 tarroolie (0.), ii Lncloiiro iGei»). — vin

3500 tatapotll (A), hllastla (Corao). — Vins
€o CiiiM linlliiiil ]i' nindÎTO.

3601 lecuvBllor ((i), îk Ciini (Cnlvndos). —
Alcoul tlo piiiiiiiH's; ll(|iii'iir« (Vole l'I. 2(1.)

lofebvre (A.) It Cle, îi Ccirlicliciii (l'iivilc-

CMali).— Alcoulsilu nidliisso et do boltciuvo. (Voir
ci. 10 )

3502 tepJay « Cls, h Doiivrln (r«s-rtc-Cnlal«)
— l'io'lLiit» (1(1 la dlsllllutloii Uo lu l)olt'jittvo et

d'niitrm vi'tji'iiiiix.

3503 Lepollart (Cl, h nniin! (N.ivd). —Alcool
do liott(;nivcH, ûr. nnîlassuH ot de uraliia.

3504 taroy, îi MiiniiiL'tli: (No.d).— Jus do. belle
rnvo roriiiMiiéj iiIiIckiiics ut iikool» do bcttcriivc
«xtrn-flii.i, fins et de- niiniviils i;iifit.

3505tepoy (V.l.iiMinscillciliouclics-du-KlKVic,
— Vins; iMui\-(U' vir,

3508 UmouBln-lamotli» (J,), h AIbi (rarii). —
Eaii-ilu-vli! (le ((Jijiii.'iiiii.iiiir.

3507 tlqutpar & Chermlset, h Tlilimt (Nord)— Jll.s d(! betteiiive fcnneiili<, iilile^nies et alcocilS
«fe bstieruve cxlia-HiiH, llii.s et de iiinuviil!» ^dOt.

3508 tubet-Barbln (Cli ), h IIuKetmnu (Un
ios). — VlMs l.laïu'.s, vhM milles et vin» blaïK-
men.s.ieii:; de la cOle du Luny du KniMeo.

3509 Maoalre (D.), U l'assy, pr. Puils. — r!\t>
do sfirele ,1e JauKo Invariable, munis do bonde» el
do cannelles Inviolable».

3510 De Marlgnan (T.), h Mlnuido (Gers).—VI.
rOUKe. '

3511 Marton, Ouvrard & Clo, îi Dijon (C."le
il"r). — \in.s(le,siiilueii.au.\ enis do l'utToudlsse
ment de Dijon.

*

3512 Martin (ARi-.-&p -F,.,.jr.) h AvIcmo,
,Vauolu.so). - vii.a faUrKiuC. eu bouteille pn, ,

r.n,,,(V,d'fr,""''-'-^*'''"-'°""°(A"'^^)-

ri? m,!;""'""""
^^''' ^ "^J""'" (Corse). -

3514 Wonard, à Montinmot (Jura). _ Vin» .1

lln«n,
,'**°""°*-^*'°y(J-"UPontru(Al»no!.-

'

AlCffnl de topinambour. (Voir cl 3)
35i5 IWore.u (1C,«.), h Tour» (Indre-et-Loire'~ \ >ns m,.„s.e,,x inutunt les virs Ue Chn,.pas„i;
3516 Moreau & Ci», a St-Sanlve ;Nerd). _ j .,de bc.rave tennonr^, phlopnes et i.leool de beteravese^.,a-f,„s. dn.n et de mauvais «oût.
6511 Noël ft Ole, it Onnnin«(Nordl _ Tn« /,.

betterave fennenttf; phle«n,e., et XL^a""-"-
tmve cxtra-vi.,, ,;,., et de mauvais scû7

IMPIRB FHAMÇTAIS.
ît

3B1S Parral (IT.), H I^d» (Doiib..^'. — Klrachen-
WHs»nr.

3519 Pety (Cil.) le de, h Cnmbnil (Nerd) —
Hli'res.

'

3520 De Ptna (mnrnnl» Odnn), an C»«ter»-Ter.
du;.an ((iiirs).—Vin roniru de Monbriiti, (Volrcl la.)
3521 Porteat* (.».), h Ilnstln (Corao). — vin de

Cor-K' Itiillant le tniidhre,

3522 nalUud-l'Ange (H \ h milWoh (naasea-
Alpesi.— Vin do Rrenpelio ot vin eult. (Voir cl. 8.)
3523 Réoy, h St-Aïuour (Jura), — Vins ot II-

ini'iiiN.

3524 Rivet Jeune (Cl -M ), îi i>nrls, nd Poisson-
nière, 8.—IViudre pour 1o eollnuc ,|eg vins,

noUand(J.-iI ),UCuJuro (Lot) Vin rouge
de IVvsHines. (Voir el 3.)

3525 Roy (I-), U Lutour (l'ynîntfcs-Orlcntalea).— Vlin de (Irvusort.

3526 Robert ft Ole, U Flouranco (Gers). — vin
roll;,'(>.

"

3527 Robert de Massy (r,. i!.), h Itoeonrt r,r
.St.r|,„.„li„ (AIsnel. _ Aleools ,i„ „H!!aMc. et deJOMd., hellerave. A IHH. (Voir el 10.)

3528 Rocher frérea, U la Côte-St-Andrd (Isferel

3529 Roua,el (C.),«ai:ivnsnlt., (Py,,tn,^o»-Orlon-

tëiîlP."
~ '^"''"''"' ''• ^"' '""»''"• Vin, en bon-

doSe""^'"""'' "" ""' <^'-")--A>coo,

De Salnt-Oonlât (mnniuls îr.-St.-Gr S na
el.fltenudo i;iU.rn,itayo (lUirauU). _ vins, jvolr

3531 Saînte-Marle-Dupré & cie, h Paris r
.Mu.aKran, IH. - Capsules mrftallirjuc, „our bon-
ebei- les bouteilles. Maehlne pour ll.xer les capsule»
sur les bouteille». Bouteillos boucliee» parcepro-

3532 Salleron (.T.), h P„rls. _ Alambic pour
eiiroiiver les vins et les ll(|ueur,l.

3533 DeSappel, Ji l'iitulle (Jura).— yin blane
de ri'.liille.

3534 SchUrp, h Dambach (Das-lîliln). — Vin»
blancs et ront'e».

vie. (voif:;."":
''•'•'"'••'"^°'«°"'--E--<^«-

3536 Serret, Hamolr, Duquesne ft Ole Ji Va-
.ene.enn,..s ,Nord|. - Alcools, suero, potasse et «n.
très

;
rodnits extraits de la betterave.

3533 Sester, ii St-Martln-cs- Vignes (Aube). -
tli.xir do MontRueux. '

3537 Stlévenard (I,.) ft cie, h Cnr;çlos (Norrtt.- Jus de betterave fermcntd
; phlo^nies et aloo<d»

do betterave oxtra-flns, fin» et d(3 mauvais poû»
3538 Stoehp (II.), îiBlclshelm (IJout-Khto).

-

3539 Stcltï (J.-L.),hAnd:au-au.ValiDas-Rhln|.
Vins blancs ut rouges.

3540 Thibaut (L.-Fr.), à Parls.r. do la Iluchette,
8.-lirocsi baril, baquet; bo.ifeillo de lois aveo
cercles.

3541 Tiiiey-Dôieauno
, à Conrrlfcre» (Pag-d«

ott/a""^'"'"'-
•'^""" '""•"'^''' "'"^'-c» d<' «"»ryt«

3542 Trlnquelle aîné, h Tour» ilndre-et-i „ire).— Mtti.liiiie \k i>rcs*iaa pour boucijw lea bouteilles

f?
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3543 V«Uartno oadet. k Perpignan (Pyiér.^es-
Orieuwle*'. — a;««: de raisin; olcool de pomme.
Cho<>n!a,t 'Voir cl. 3).

S544 Vég» IN.), h Glmont (Oerï). — Vin rouge
du château de Lisie-Arne.

3545 Verdler iJ.-E), k SfontpclliCT (Hérault).—
Ean-dc-vle de mûres blnnclies.

3546 Vinber» * Etverdt, k Cette (Hérault). —
Vins imités.

3547 Vojtel (Fr.-B.), h Châtenois (Bas-RWn). —
Vins blancs et ronges.

3548 Wulchet (U.), k Bennes (Ule-et-VUalne).— Kirsch.

EMPIRE FRANÇAIS. «•a.

4* Section.

3549 Albert ft Cle, Paul Boy fila aîné, h Lo-
rlent iMor'jilinn). —Sardines a l'huilo.

3550 Alirol, au Puy (Ilautc-Lolrc). —Conserves
alimentaires de légumes et de truites du lac de St-
Front.

3551 Appert |Ch.), h Paris, r. des Trols-Bornes,
16. — Viiindcs conservées en boites.

3552 Audouin & Cle, h Lorient (Morbilian). —
Sardines k l'iiuilc.

3553 Bance (Mme Vve A.), H Rennes (Ille-ct-
Vllaino). — Conserves alimentaires.

3554 Barry (J.-J.-G), à Avignon (Vaucluse).—
Viande conservée sans l'emploi du sel.

3555 Basile fila * Slon fila, à Oiléans (LoirctV— Présure lifiiiide; présure soliao.

3556 Beaaet (J.), à Albi (Tarn).— Terrines de
foie gras.

3557 Blzot (Fr.-Fr.-Ad.), h Pijon (COtB-d'Or).— Vinaigre devin.

3558 Bordln (Amb.), hParis, r. des Juifs, 20.--
Moutardes. Vinaigres; conserves au vinaigre
3559 Boudin (Ed.), b Alby (Tarn). — Terrines

de foie gras.

3560 Brlant (J.-Fr.), k Paris, r. du Marché-St-
Honoré, 32. — Légumes conservés.

3561 CaUlo & Prln, à Nantes (Loire-Inférieure)— Sardines à i'iniile.

3562 CalUo jeune, au Crolslc (Loire-Inférieure)— Sardines k l'iiuile.

3563 Caloni (A.), k Colllonre (Pyrénées-Orien-
tales). —Salaisons; anchois. Vins en bouteilles
3564 Camua (Alfr.), k La Rochelle (Clmrente-

Inférieure). — Sardine» k i'hnile.

3565 Carnet & Sauasier, h Paris, r. ilontmar-
tre, "itj. — Conserves alimentaires.

j

3566 Cellier (Kr.), k liastia (Corse). — Anchois
talés ; viande sulée. 1

3567 Champneuf (F.-M.l, k Sanraur (Maine-et
Loire). — Ti uHes, petits pois, haricots verts con
•ervés en boites.

3568 Charbonnel (A), k Rennes (Ille-et-Vl-
l«in«V — Conserves alimentaires.

3169 Châtel (V.t, a Vire (Calvados). — Pom-
mes le terre conservées par uu procédé particu-
lier.

3570 Chenu (L.-A ), & Pllllaa ^Fr.l, k Fontai-
nebleau (Seine-et-Marne). — Viande conservée par
dossioeation.

3o7i Chevallier flla (J.-B.-Alph), k Paris, q
it-Vlcheh 27. — Viande do eheral kil-ers degré»

de putréfaction, conseï «ée par (ies procédés dàin-
fectnntt. (Voir cl. 3 et 12.)

3572 CholUt * Cia, k Paris, r. Mavber.^ 1, s «t
&..- LéQumci desséchés avec on 5a;r. .v.-iivj.
s!ûn. tHrines et rîHTites plurmaceutiques coniiiri-
mées a in messe hydraulique.

3573 nonié ft Martin, aux Sobles-d'Olona»
(Vendée). — Sardines k l'huile.

3374 Oornilller (1> ), Ghauveau (P.), ft ae k
Nantes (Loire-Inférieure).- Salaisons et conserve»
alimentaires. B 1844, 1849.

3575 Coudlère (A.),k Orléans (Loiret). —Vi-
naigre de vin.

3576 Oourtin-Raonlt (Fr.-E.), k Orléans (Ul-
ret). — Vinaigres de vin.

3577 Crozler atn< (J.-Ant), k Paris, r. Sl-
Me.ry, 11. — Vinaigres do vin.

3578 Darvlot-Chicotot, k Beonne (COte-d'Or)— Afoutardo.

3579 Delacoup & oranvier, k Paris, r. de la Ro-
quette, 140. — Conserves de viandes et do légu-
mes

; conserves de légume» desséchés.

3580 Desbeaux (Fr.-Jlip.), k Boussac (Creuse).— -Moutarde.

3581 Derobry, k Sarcelles (Selne-et-OUe).

—

Boites de conserves alimentaire»; petits pois; hari-
cots flageolets. MH 18:9, 1844.

3582 Dietrich (Et.), k Strasbourg (Bas-Rhin).— iMoutarde en pâte.

3583 Dinant & Huette, k Nantes (Loire Infé-
r;en"e^ — Conserves alimentaires. Beurre.
3584 Dubois ûis, k Poitiers (Vienne). — Fols

conca.ssés, décortiqués, lustrés.

3585 Duchemin (F.), k Tours (Indro-et-ïoire).— Conserves alimentaires.

3586 Dufour & Cie, k Bordeaux (Gironde) —
Prunes d'ente

; raisins; figues et autres fruits aec»
préparés pour conserves.

3587 Dumas (U.), au Puy (Ilantc-Lolrc).— Itor
rons glacés; conserves alimentaires au sucre.

3588 Dupuy (L.), au Havre (Seino-lnférlenre\— Lait solidifié,
'

3589 Durand (L.-G.), k Lorient (Morbihan). —
Conserves alimentaires. Fruits confits.

3590 Esquiron (T.), k Paris. — Viandes frai
ches et autres substances alimentaires conservées.
3591 Tau (J.), k Bordnaux (Gironde).— Prunes

dente conservées; capsules pour le bouchage de»
vin», lifiuonrs, etc.

3592 Fortoul (P.) ft Banon (H.), k Digne (Bas-
ses- Alpiv,). _ l'runcaux; poires s'cchcs ; amande».

35!;)3 Premiet (J.-B.), a Dijon (Côtod'Or).—
Jloiitarde.

3594 Oaill»rd ft Cie, k Nantes (Uire-Inférien-
re). — Conserves de fruits et de légumes. Cho-
colats.

3595 Galopin (Fr.l, k Montélimort (DrOme). —
Conserves alimentaires.

3536 Calepin ^Pr.), k Paris. — Tmffes et légn
mes (.'(L'isorvés.

Gavinl ;s.), k Bastia (Corse) Fruit» scci.
iVoircl. 101.

3537 S«Rsvois (J.), k Dijon (fiite-d'O •,—j-oa-
tfl'-do.

55L'S Ollîct (A.), k Lorient (Morbihan'. — Sur

r iii.
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dines krbuilo. Conserves alinientaires. B 1844. A
1849.

3599 D* Ooyon (P.), ^Condom (Gers). — VI-
aigre de vin.

3600 Orémallly (.T.), & Gray (Ilaute-Saôno).—
Conserves alimentaires. H.M 1851.

3601 Oref (M.), h DUun (Côte-d'Or).— Mon-
Urde. MU 1849.

3602 OuidoD (L.), Il Ajacclc (Corse). — Terrine
de merles.

3603 Ott'béry-DaslaDdaUes, 2i Nantes (Loire-

Inft'rieurp). — Con.surve» alimentaires.

3604 Gullltmot (II.I, U La Rochelle (Charcnte-

Inférieurel. — SardMics h l'huile.

36Û5 Hsisrd|A.),h Vébldron (Seinc-Inférieuro).
— Moutarde flne.

3606 aenras, à Cohors (Lot) Conserves de
truffe» ; pruneaux.

81

3607 Henry (Fr.-.T.), k Strasbourg (Bas-Rhin).
~- Terrines de foie gras.

3608 JaoquemiB (P.), h Ueursaoit (COtc-d'Or).— Moutarde.

3609 aolibols (J.-E.), & rijon (Côte-d'Or). —
Moutarde.

3610 Joret (P.), & Paris, r. du Marché-St-TIo-
noré, 14. — Truffes, icHiimes et fruits conservés.

3611 Jourdain tP.-lI.), à Paris, r. Nve-des-
Pefite-Cliamps, 52. — Fruits conservés par la va-
peur; fruits secs conservés.

3612 Klein tP-A.), h Besançon (Doubs).— Con-
serves ulimeiitaircfi.

3613 Labadenit , î„ Condom (Gers). — îlou-
tardc.

3614 Lamy |T' ), U . icrmont-Ferrand (Puy-de-
Ddmel. — Conservation des substances végétales et
aniina*cs, solides et liquides.

3615 t««»r«n (J-lt à Colombes. — Fécules;
gommes artlticiellcs; de.\tri:ie; leio-gomme; con-
serves ulimentaires vc'jçétales.

3616 Lassalvétat (N.-II.),kPérlgueux (Dordo-
tnel. — ratés trutfés.

3617 Le Gulllou Penanros & Clo, îi Quimperlé
fFliiisttre). — Conserves de sardines.

3618l.oni«8lc-Montet iIl.-CI, h nigny (Indre-
et-Loire). — Poires et iiommcs cuites.

3619 laya (II-.), a Dunlterque (Nord). — Fro-
nago de Hollande; fromage dit iloorn-Lc.vs.

Lombré |J.l, "a Nay (Basses-Pyrénées).—
Jambons. (Voir cl. 19.)

3620 iouit frères & Ole, àRordenux (Glrond-î).

Chocolats. Moutarde. Fruits conservés au vinaigre.
Pûtes alimentnires.

3621 Mabru (0.), h Paris, r. Moufretard, 83
tait conserve; appareil pour la conservation du lait.

3622 Maille & Segond, a Paris, r. d'IIaute-
TlJltf, £2.—Vinaigres aromatiques. Jroutardes fines.
Fruits et Iés;iinics conservés au vinaigre. PJI 1851.
3323 Malincau ,N.), & Cle, A Cordeaux (01-

ft)nde|.— Fruits conservés dans leur Jus et à l'eau-
de-vie; gelée de fruits. Viuudes, poissons et lé-
gumes conserv>«s. S\ slfcme de bouchage.

3S24 Mar' .ery-Mathoy, k Dijon (Côto-d'Or).— Moutarde.

"^ '- — •'"i <• • aria, iisi ijojinc-rjonvciie,
is. — Vliuilcs et autres substances olimeiitalvc»

conservées au moyen d'une enveloppe gélatineuse.
3626 Martin de Ugnao (J.-J.-B.), k Mantlevada

(Creuse).— Lait concentré; conserves alimontairea
A 1849. IIM 1851.

3627 Martin (M.) dit Sonobon, à Brlve-Cha-
rensac (Haute-Loire). — Orge perlé; gruau *V
Tolne; pt)lii et fèves décortiqués.

3628 Méga * ae, aux Batignolles, pr. Parla.—

o^nn" '^•*"»'="'5»P'"- de8slceatlon,Ju;ienn6a, et*.
3629 Merciap, à Paris, r. St-IIonoré, 129 _

Légumes, viandes et giblcra conservés: trulTcat
fruits au sirop. ' """"••

3630 Moral-ratio ft Oa, k Paris, r. Rlcher, 4».
—Substances végétales et animales conservée»
3631 Mortreull (J.-B.), h Paris, r. aux Ours, ».

-fruits et légumes conservés au vinaigre
3632 Mouveaux ft-Area. k Paris, rue Qulncam-

poix, 13 —Fruits conservés k l'état naturel
3633 Wâla (T.-Ant.). à Dijon (Côte-dOr)!—Mo»-

tarde. Chocolat.

3634 Oaboinft Cie, k Paris, r. des Êcnrles-
d Artois, 8—Beurre d'anchois.

3635 Parla (J.-R.), k Dijon (CCte-d'Or),— Ènica
hygl(<nique.

"

3636 Patin (J.-R.), k Paris, r. de rAignillerie, ».
—Vinaigre; moutarde; cornichons; conserve».
3637 Pelliep frère», au Mans (Sarthe).—Con-

serves alimentaires.

3638 Peiieau IJ
. ), h Chantenay (Lolre-Inférlenrel

—Conserves alimentnires.

3639 Perron de Kermo» (C.-5I.I. h Paris, nai-
sage de lOpéra, 31.- Viande de bœuf conservée h
I ét.it frais.

S640 Philippe ft Canand, k Nantes (Lolre-Inf*.
rieurel.—Conserves alimentaires. PJl 1851
3641 Planque-Durteite, k Arra» (Pas-de-C*.

lais).—lV.ln d'épices.

3642 Ravel (M.l, k Jrontagnac (Basses-Alpesi. —
Trntti's noires conservées.

3643 Rlgault flls, k Orléans (Loiret).—VinalCToa
de vin. °

3644 RiJdal & ais frère», k Bordeaux (Gironde)— Sardines k lliuile. Trutfes conservées. Pâté»!
Conserves alimentaires pour lu mailne. PM 1851
3645 Rol.nd-Avellne (J.), aux Aydes jLolre't).— Vinaigre de vin.

3646 Hoiand (T.) te Herpln , k Paris , r Cnl-
ture-Stc-Cathevine, 60.— Légumes, Tlandea et ci-
bler conservés.

3647 nondsl (Ts.-G.), k Candebee (Seîao-Inftf-
rieiirci.—Vinaigre. Moutarde.

3648 Rouchler ais aîné (Fr.), k RufTec (Cha-
rente).— Conserves de viandes , de truffes et de lé-
gumes. Pâtés truffés. Il.M 1851.

3649 Rous(Ali)h.|,'a'raulignan(Dr8rae).—Truf.
fesconscrvi'cs.

3359 Salles (A.), k Paris, r. du Kg- st 1,'nl»
G7. — ;.,é,'uine.s, viaaaus et poissons coaservj». Pâ-
tés de foie gras.

3651 Sibllle (D.), k Saîernc» (Var). — Figuoa
scelles.

3652 Tainturler (P.) , k Beanne (CÔte^'Or). —
Montai de.

3653 Tertre (Fr.), k Libourae (Glrondcl,—Folai
de e4U.ard aux trufics.

f a

%\
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3654 TayHOimMa Jean* |Ch.-M.), H Bordeaux

fBironde). — Viandes et Idgames coaservds. FrnlU

m jns, Il l'eau-de-vie, au lirop et an vinaigre.

3655 Thorel |H.) , k Ruffec (Cbaicnte). — P&tés

iê gibier aux truites.

3656 Toublano llte, k N%ntef (Loire-Iiiféricnre).

—Vinaigre de vin.

3657 Trwià ICI».). îi Strasbourg (tes-liWn).

—

~<;;onBerve8 alimentaires ; charcuterie ;
.choucroftte.

j3658 ValUant |IIi ft Cie , a Paris, r. de l'Arba-

"Vte, 40.—Viandes conBorvécs. Bouillon-viande. Bis-

cuit-viande.

3659 Vlau (R.), à liar'fleur (Siiae-Infdrleure). —
Canserves de criste-marino.

3660 ViUaumes (J.-L.) , k LunéylUe (Menrfhe).

—Conienrea alimentaires.

S* Section.

3661 Atlland ta» atné, h Ceaacaire {à*tS\. —
Succédané du cafi5 d'Afrique.

3662 Alcadtt (M.), k "Tours (Indrs-et-LoIre).—
Chocolat.

, 3663 Arnaviella |Cl.-Ch.), k Alats (Gard). —
Beurre de cacao ; chocolats.

3664 Aubenat |Aug.), ii Paris, r. du Pctit-Llon-

Bt-Sauvcur , 44. — Chocolats ; chocolat en pou-

dre.

3665 Beaumont (Is.), b Avesncllés (Nord). —
Chicorée grasse.

3666 Balln at Icbon, It la Capelle (Aisne). —
Chicorée grasse; chicorée en grains.

3667 Bériot |Ph.) & fils, à Moulins-Lille (Kord).

— Chicorée (Voir cl. 10.)

3668 Beanler (P.), au Mans (Sarthc).—Chocolat.

3669 Black (G.) ft Cormont (F.), & Cambrai

pTord). — Cliicorée.

3670 Bonsel & Bourriei (E.), h Haubourdin

(NordI, — Cliicorée; chicorée brûlée, etc.

3671 Borel& KoUer,UAubcrvillier8,pr.Faris.

Chocolats.

Boudin (F.-X.), & Avignon (VauelUBC).—

Chocolat. (Voir cl. 10.)

3672 Boudant ttéft, a, La Villette, pr. Paris.

— Chocolats.

3673 Bourlot(N.), îi Semur (C&lc-cl'Or).— Ma-

chine à tonéfler le café; café torréfié îk l'aide de

cette machine.

3674 Brunot (V.), îi Paris, galerie Vivlenne, 24.

— Bonbon» ; fruits et plîîces montées c'a chocolat.

3675 Charlea (A.), k Paris, r. Montmartre, 75.

— Chocolat.

3676 Charrier* (J.-D.), h Àzay-Ie-IUdean (Inâre-

•t-Loire). — Chocolat.

3677 Obevrier |L.-A1.), à Chartres (Eure-et-

Loir) . — Moulin h moudre le café.

3678 Clioquart |Cb.-Fr.), à Paris. — aiocolats;

lionh'jns; vanille et cacaos.

38i'9 Claverie (P.-Alph.), h St-Sauveur (Hautes-

Pj'iéiiées). — Chocolat.

3680 Ctaaudeville |£m.) pière tt flls,'iilabas-

tldc-(Jliiirencc (Busses-Pyrénées). — Chocolat.

3GS1 Colomés ft Andnre, h Bordeaux (Oironde).

— C'iiocoluts. Moutardes.

vicoiJ CtttUier (L.-Edra.), k Paris, r. St-Honoré,

801 . — Chocolats.

3G83 DauBsln-Folret, k Cambrai (Nord).—CM»
Corée en puqucts et en vrague.

3684 Selarontain* ft Dattwmw, k FOHt» r.

liichelieu, 'JS. — Cliocolat; bonbons et stittléttW

de chocolat. PM 1851.

3685 Oou« le ae, h Senlis (Oise). — Ch!<fèi^e.

3686 Dubarle (Em.), k Paris, galeri» de "^abis,

Palais-Koyal, 104. — Caféiers en calssM; etifëi

torréfiés en grains et en poudre. Bdltek ^e tittftal

fermant hermétiquement pour conserver 1% etefé.

3687 Dnbranil (J.-N.:, k Eértiitfu (FrftfiJt*r'«|. —
Chocolat. Moutarde.

3688 Dafll(J.), k Mantes (LetM-MMrffetM).

—

Chocolats.

3689 Dnfour (L -Et.), k Paris, k RIdn», 68. —
Chocolats.

3690 Durand (J.-6.), k Paris, r. delftBàMqnc,

15.— Chocolats.

3691 Facald» (P.), k Cambo (Basses-PjrrShées).

— Chocolat.

3692 Possaty (J.), k Perpignan (Pyrftiéfes-JOHen-

talcs).— Chocolat.

3693 fouquos aîné, k Pau (Bassfen-Pyrénéies.)—

Chocolat.

3694 Orableuse-PeniB, k Bayonne (Bassfeb-Py-

rénécs). — Clincolat.

3695 Grcndard (Ch.), k Pari», r. de l'Odéoh, 1.

— Chocolat ; honbons de chocolat.

3696 Onérin-Boutrott (L.), k Paris, BdPois^on-
nlfcre, 27. — Chocolats en tablettes; bonbdtis ds
chocolat.

3697 Herbo fils, k Douai (Nord). — Cliocolats.

Chicorée.

3698 Houlet (F.-Ch.l, k Florac (Lazare). —Cho-
colats. Pi-nneaiix. Fccnle de châtaigne ; fécule de
pomr-.o de terre.

3S99 Humbert-Lervlller, k Lille (lïord). —
Chicorée.

3700 Hur* (Al.), k Paris, r. de Seine. 14.—
Chocol.it sans sucre fait k froid.

3701 Bled frères & Cie.iiParîi, r. du Temple, 4.

— Chocolat. Ljnbons et pastilles de chocolat.

3702 JoUy (F.l, k Paris, r. Richelieu, 61. —
Chocolat ; pastillage.

3703 Lantoine (H.-Alf.), k Guise (Aisne). —
Sirop de café ; sirop de thé.

3704 LasBler (Alph.), k Paris, r. du Bac, 18. -

Chocolats.

3705 Xiannois iJ.), k La Copelle (Aisne).— Cbi-

cprée grosse ; chicorée en poudre.

370*» tobaudy (A.), k La Villctte, prfesTïiWs.—
Chocolats.

3707 Lecoq (L.-H.), k Paris, f. tt'u'Vtiitïiétint-

St-Jac(iii08, 18. — Préparation ftë la feuille de

l'arbre k thé cultivé sous le clIAiat dte ^rtli.

3708 tacoq te Bkrçdinr, k ClcrtnonVterttttid

|Puy-de-DOme|. — Café de feland» doux; café de

chûtalgncB.

3709 leitonre (Vve), k feaydfiifc fBàsses-Pyr»-

nc'i's). — Chocolat.

3710 Leseurre (î».), k Paris, r. delà fn(rtib,89.

— Essence de café moka.

3711 Lhormlnîor (i-.-Fr.), k Paris, r. Bftsflroi,

17-li). — Chocolats; bonbons do chocolat. Cacao en

pondra.
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Md). — Cliocolats.

3712 X.on (Pii.), k Pau (Busses-PyrteéM|. —
Cliocolats.

3713 MajnoI-DMM» <J.), k LlmogM |H»Bte-
Viciine). — Cliocoluta. iJU 1833, 1844.

3714 »l«uprl^«i (U-Cr.), k GBé»y lûituA. —
3715 «Mnler AOt.k Pari», r. Sle-Croix-dn-Ia-

Bretonncrie, 37. — Chocolats. A 1834, ISAX 1844
HM 1851. ' •

3716 Markua ft Ci*, k Parie, Bd St-Martln 12— Cafu ton-éU. Braioir à coté de terre r^iactôlro
Cafetière à filtre nwWlc.

3717 Meunle/ Als «c Cto, kBordea«x (Gironde)— Chocolats; moutarde»; fruits au vlnaJirre • an.
chois à l'huile.

'

3718 Meurder-Ltmaïukl, k Helms (MameL —
Chocolats préparés par la vapeur; dra«ée«.
3719 MoMan-aiiiet, k Dijon ^te-d'Orl —

Poud re de café' torrdflé.

cF^^^"""*"'"''^-^''^^*^*»' '• St-nonor<{,

0^7;;^ iv""'^*'*-
^•'""««t Btatuettea de chocolat

3721 Ob.t (Ad.) â: TeUlep, k Douai (Nord) -
Chicorée. '

3722 Pallhaaion (Cl.), k Lourdes (Uautes-Pyré-
Bées). — Chocolat. '

3723 Palan (J.), k Carcassonne (Audel — Cho
ceints.

' "

nis, a._Chocolat8; cacao»; beuiTe de cacao. ThésMachine pour peser et n.alaxer le chocolat; disques
annulaires pour moulin h broyer le cacao
3725 PérW (R.), U Cahor. (Lot). _ Produit In-

digcne proposé pour remplacer le thé de Chine
(Voir cl. 12.)

372C Périn trir—, k Arras (PBa-de.Cnlota) —
Chicorée. '

3727 Perron (P.-E.), à Paris, r. Vlrienne, U.-
Choeolnt; bonbons de chocolat

3728 Plchon tJ.-P.), à Pari», r. des Marais, 80— < iiocolat. '

3729 Whan (J.-Et.), k Paris, r. du F^-St-Hono
re, ù4. — Cliocolats.

Ca?c-??,.r'^fl"/^"'
^\^' ''«''"*'«« !Eure-et.Lolr)._

Cafc toi réflé et moulu, dit café de Chartres.

cohS
'^'^'^•'' * ^"""^ '^°"^'- - Cb^-

373'2 Pourohlor (J.-B), k Avignon (Vauclu«))- Chocolats et nougat au cacao
'"

373? Puiol (P.l, k Auch (Gers). _ Chocolat».

caSf
*"•""' ''^•'' ^ ^'*"^' !"• P«'««- - Cho-

3735 Querry (L.-Th.|, à Paris, r. Ste-Crols-de-
la^Bretonnerle, 10. _ Chocolat» ;' bonbon»rcho.

-S Séf'^-'- ' ^'"'"'" IS«'-In«rienrc).

M^P,^»"""** '^'•-P'--), k Pari», r. du Fg-St-Martin, ifis. — Chocolats
" 'K 01

-SoS.'"" ''^^•'"•'' '^ »^"»«r^MLe.ret).

r5P "n'^^f
'^^''' * ^^»* lEure-et^Lolrt.-

Caf.. orrcfle ot moulu, dH oafé de Chartr». ^
«nw^^l^f*"*"'" ''*"' » O'-J'^an» fLolrtT);.,^0'
colat». imlttion de curaçao de Hollioe. wTS,

83

d.PVf• ««O»»^» (».-Th.),k Bordeaux IGjron-
do). — Chocolats. Moutarde. PM 1851
3742 Ta».art (Ad.), k Paris, r. li, Bap. a..-

Chocolats. Fruit» conservé» au »irop
^

3743 Thérjr- Privât
( Cl. - a.

)
, "k St- ûueiUfai

Ai.ue).-Chocuhiten tablettes et en pSS
beurre do cacao

; poudre de cacao.
l"""^**»*'

cSe'^'"^ '^•'' ' ^"« iP«-««-CaWrt.-

3745 Touruour (P.-Th.-Fl.), k Pari», r. lUcUe-
lleu, 39.-Café twréiié. Chocolat. Ju, de «roSe
conservé k létat naturel.

*'««fi»«

3746 Trabllt (il.-Ch.). k Paris, r, ,r.-J..jj««.
seau, 21. — Essence de café.

"-i»^

en'vi*Lrcrerpi:ui'ts'
'^"'''•^ '^^'^-CW^^

-Seoir * *"•• ' ^""' ^^- •*« ^^«^^^^^^ »•

3749 Voelcker (D.), k Benfeld (Bas-Khial.

-

Café-clucorée; chicorée en cowettes. en poudre «£en semoule. r"»»*v •».

3750 Watrelot-Delespaul, k Lille (Nord) .-Cho-
colat»; matières prcmibrc» pour leur fabrication^

3* Section.

3751 Arnaud Soubeyraa, k MontéUmart Oîti-
me). — Nougats. ^^
3752 A»tre».o (Or.) ft Perralo (J.-B.). k toon

(liiioaei. — Fruits confits.

3753 Aucl«p iWc) * ledosw (P.), k Pari» rdesLombara».4G._ Dragées; fruits cotult». Pft-'ce» de confiserie. PM i85i

.

3754 Auvray lAnt.-M.), k Orléans (Loiret) -
Confitures dites Cû«^,,acd'OWca,«. Dragée» k li-
queur; bonhons.

o . .^.
«-

3755 BaiUy (Et.-M), au Châtcau-des-MotteaM
Lyircti. — Confitures de poire. B 18^9

„ 3756 "alUy (L.-Fr.), l, Paris, r. deia Verrerie.
8d. — lîeçiisse

; crème de réglisse

3757 Bertrand (J.-Adr.), k Paris, r. St-Honori
102. — Chocolats

; bonbon».
3758 Bouoh«KAl.),k Paris, r. St-MarUn. 121-Bonbons et pilla» au «ucre; vase8,fle^r», etc.,.d6

rS °""'"* * '"•'O. î' Rouen (S«,ine-ïafé-

Bonbolis"
** ** ^^^^^ ^^ ^°"""''' ^'"««Sfi»

3760 Breton (Ch.-P.). k Paris, r. des Proft^a»-

''«A"; ~ C°"'«"" vô^îétales pour la confiserie
3761 Brun (Cl.), ?orod ft clo, A Volron :iUè»e)- Lîqueurs. ii*-^"/

3762BucalU. (P..Ed.), k Yvetot (Seine-Infé-
rieure). - Raisiné. Confiture» de poir^.
3763 Camanl (L.-D.-Pl.) , k Paris, r. Nve-

des-Petits-Champs. 24. - Fruits conservés. Confl-
tui-es et gelées. Sauces priparées.
3764 CateHan (H.), k Mootouban (Tarn-et-Cte-

ronnei. _ Fruit» confit»; fruits «ec». Liqua»»;
cljocolat; bonbons.

•*'>''»*-,

3765 «aoaaw'ouKe yen» ft fil», r. Qulooam-
poix, 3o. — Liqueurs; sirops. Fruits conswïé» au

^''"irl.î'"''"*"''^'''''^-
iiuusetju» defrnjts.

j766 Combler-Dostro
, k Saumur (Main«-et-

Loire). _ EUxir Raspail.

3767 oeujranso (C.-Ai.). 4 Orléaas (t«lr«t).-

I
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Ulineara. Eau tannifère pour la conservation des

fiM. CaramclB.

1768 Dcltnu (J) * Cia, h Bordeaux (Gironde).

— Liqueurs. Fruits au Jus ; fruits a l'eau-dc-Tie.

3769 DiéUine pèr«, & Bar-le-Duc (Meuse).

Orafltures de Uar.

3770 Droi tt Jcurda, k Bordeaux (Gironde). —
fruits k l'cnu-de-vle, au vinaigre, au Jus. Liqueurs.

•niMns et dragdcs.

3771 Durand (Em.), k Rouen (Seine-Inférieure).

— Dragées et bonljons. Gelée de pomme et sucra

«a pommes.

3772 Duval (L.), k Bar-ls-Duc (Meuse). — Con-

Iturea de Bar.

3773 Estlbal (.T.), k Paris. — Puncb-Darolcs an

fkum et au Idi'scli.

3774 Eyssério (P.), k Carpentras (Vauclnse). —
fruits glacés et cristallises du midi de la Francs.

3775 Fralnt * Layrit, k Clermont-Fcrrand

fuy-de-Dômc|. — Fruits confits. Pâtes fabriquées

k la vapeur.

3776 OaUlard (And.), k Moulins (AlUer).— Sirop

4'argeat. Beurre de cacao.

3777 Gaillard (G.), k Ciermont-Ferrand (Puy-

4e-Ddme). — Fruits confits.

3778 Oirardot (C.-El.), k Paris. — Fruits A

%ra-de-vle. Absinthe.

3779 Godard 4e Cia, k Paris, r. Montorgneil,

n.— Liqueurs. Fruits conservés; fruits k l'eau-

4a-*le. Sirops. Enux distillées.

3780 Orillet (Fr.-Em.l, k Paris, Bd des Italiens,

17. —Pifcces montées. Bonbons, petits-fours. Boites

alcolT^'C» Kiirnis. Sirops. Liqueurs. Vins Uns.

3781 Ouillamé, à Napoléonvills (Vendée). —
Sirop d'AItlida.

3782 Hotfmann-Porly (Fr.), kPhalsbourg (Mcur-

he). — Liqueurs.

3783 J«ti«r (J.-B.-Ar.), k Paris, carrefour de la

Crolx-Kouge.— Sirops de fruits et do pnncli. Eaux

4a roses et de fleurs d'oranger.

3784 Laolaveri4 de Seré (L ), k Agen (Lot-ct-

Qaronnel. — Pâte de pruneaux d'Agen.

3785 tarbaud aîné (Ch.-Am.), k VlcUy (Allier).

— Sucre d'orge. Pastilles et cliocolat.

3786 teoomte iFr.), k Paris, rue du Coq-St-

Jaan, 8. — Sucreries. Bonbons de gomme.

3787 Lemoine-Tanrad»» (J.-Emm.l, à Paris. —
Sirops; confltures; liqueurs. Cliocolats et pâtes au

(ccre. Eau de flour d'oranger.

3788 Lelta (L.-Ant.), k Paris, r. Grenier-sur-

l'Eau, 2. — Assiettes montées.

3789 tinder (Fr.-Th.), k Paris. — Pifeces mon-

tées pour Uécor de table.

3790 tinder (Fr.-Ant.), k Paris, r. Nve-St-

Merry, 4'2. — ^^oules de plâtre et d'étain : pi'eces

4e sucre et pl^ct» montées coulées clans ces moules.

3791 LoRsuat-Lecomte fils aîné 4c Janaen, h

Paris, r. des Lombards, 8.—Suc et pâte de réglisse.

3792 Magné (And.), k Rouen (Scinc-Inférieure).

— Sucres de pomme et de cerise; gelées de pomme
et d'orange.

3793 aiathéB(Fr.-a.). k Parla, r. da Chaume, 6.

— PastlIlaseE artistiques.

3Vb'4 !Kircbel ^J.j,' k UoutéUmart (DrCmc). —
Haugat.

3795 Moy (M.), k Paria, r. de Skvres, S.— Cho-
colat: bonbons.

3796 négf (J.), k Grasse (Var). — Confiserie;

dragées. Fruits confits. Sirops ; eaux distillées.

3797 Ifo«I-Aubert, k Paris, r. Dauphlne, 24.

—

Liqueurs françaises et étrangères. Sirops. Fruits k
l'eau-de-vie et conservés.

3798 »ey (Fr.-A.), k Paris, r. Taltbout, 34. —
Fruits au sirop.

3769 Rouaaaan 4c taurens, k Paris, r. Quin-
campolx, 14. — Liqueurs. Fruits conservés.

3800 Rou«4 (II.), à Pa;is.—Compotes conservées.

3801 Sapin 4c caa, k Limoges (Haute-Vienne).— Liqueurs.

3802 Sait! (et.), k Remircmont (Vosges) —Piè-
ces moulées ; dragées ; nonnettes. Bonbons de des-
sert. Cliocolats.

3803 Teaaon (Al.), k La Vlllette, pr. Paris. —
Liqueurs fines françaises; imitations de liqueurs
étrangères. Fruits k l'eau-de-vie.

3804 Tbomaa (Ed.), k Paris, q. d'Orléans, 28.— Fleurs de sucre.

3805 Varnant (Ern.), k Paris, r. Ventadonr, 5.

—Appareil propre k conserver, k l'aide de la chaux
vive, les sucres cuits au cassé.

3806 Verrier, à Bar-ie-Duc (Meuse). — Confl-

tures de liur.

3807 Voisin (Al.), k Paris, passage du Orand-
Ccrf, 24. — Marrons blanchis et confits k la vapeur.

T Section.

3808 Cbarlat 4c Df*z,*, à Paris, r. Quincam-
poix, 84. — SIoulcs de ferblanc pour pâtissiers,

cliucolaticrs, contlscurs, etc.

3809 ClMumont tJ.-B.). k Strasbourg IBas-

Rliln). — Instrument pour la transformation du
blanc d'œuf en neige.

3810 Delaistre |Vvc Cl.), k Paris, r. des Fossés-

Montmartre, 2. — Caisses de papier plissé pour le

service de table.

3811 rumet (Cl. -F.), k Paris, r. du Helder, 25.

— Gluci'ero unificielle portative; timbre conserva-

teur k étuve froide.

Lamy 4c Lacroix, kMorez(Juru).—Tourne-
broche. (Voir cl. 8.1

Lamy-Joi frérea, k Morez (Jura).—Tourna-
broche. I Voir cl. 8.)

3S12 Michels (Ph.), k Reims (Marne).— Moulin
k café avec engrenages.

Paset-Morel (A.) , k Morez (Jura).—Tourne-
broche. |Vo!r cl. 8.)

3813 Parod (J.-A.), k Paris, r. du Fg-St-Martin,

05. — Tttillo-légunies et instruments pour peler et

façonner les racines; taille-légumes et appareils

pour lu pré\iaration des conserves alimentaires vé-

gétales. JirtlSr.!), 1844, 1849.

3814 Philippe (J.-P.l, tt Paris, r. de Charonne.

50. — Couteaux pour peler les pommes de terre,

les légumes et les fruits.

3815 Tanchou (H.), k Paris, impasse de la Cor-

dcrie, 5. — Rafraichissoirs de bols pour limona-

diers, etc. Baratte rotative et mobile.

3816 Tutsand (F,), k Paris, r. Nve-ée Lappe,
— Coiiiit's-léfcuines pfiur con^^•,l•ves; machine A ixà»

clser peur les chaicaticrs. B 184!;. tVoir cl. 9]



rres, 6.— Cho-

'altbout, 34. —

d'Orléans, 28.
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1" Section.

3871 Arlb«rt (V.), k ]« TeiTMM (I»>re). -
Morte (le ventilation renvcmtfe pour les filatures et
les matnianeries.

3872 Berbey |St.), à iwie |Jur.-»). —Boite de
secours contre les empoisonnements, les morsu-
res, etc.

3873 Bernard (J.-F.), h Paris, r. deConstan-
tlne, 14. ~ Appareil de fer pour le flltrace des
eaux. B 1844.

3874 BIcHford, Davey, Chanu * cie, îi Rouen
«Seine-Infôrieure). — Fusées de sûreté, dites me- '

ehes lie meneur.

3875 Callland (P.), i Gnéret (Creuse). — Appa-
rel. pour ramoner les cheminées et pour éteindre
les feux de cheminée.

Ghevalier flis (J.-B.-A.), 3i Pt.is, q. st-
Michel, 27. — Appareils pour fosses eéparatolres.
(Voir cl. 8 et 11.)

3876 Chuard (M.), h Paris, r. Carnot, 6. —
Lampes de sûreté et gasoscopes pour prévenir l'ex-
plosion da gai dans les mines. B 1849
3877 Colomb. (Fr.\ à Paris, r. Monsleur-le-

rrince, 47. — Voiture pour le balayagn.
3878 Danjou de la GarennA, h Fougères lllie-

•t VilHlne). — Perche k Incendie.

3879 Oalllet (Lambert), h SaSppes (Marne). —
Modèle de machine pour JéKayer ]e4 neijes.

3880 Ooorgé (H.) p4re «t fils, aux Batignolles,
pr. Paris. — Plan de balayeuse pour l'enlbvement
des boues de Paris. (Voir cl. 3 et 6.)

388i Oliard (Ad.), au Pertuls (Vaucluse). —
Etiive de sftreté (emploi de l'acide carbonique
contre les Incendies).

3382 tauchet (Ch.), à Fosse-de-Nxux (Pas-de-
CrJaisl. — Parachute pour les mines. Ventilateur
pour les mines.

3833 Marchandler (H.), k St-Quentin (Aisne).- Boite de secours pour les noyés, les asphyxiés
et les empoisonnés.

3884 Michny (L.-J.-G.), & Paris, r. Plâtrifere,4
,—Lampede mine d'un système spécial. (Voir cl. l'c)!

Férié (R.), à Cahors (Lot). — Modèle d'ap-
pareil pour le ramonage des cheminées. (VoIrcI il)
3885 Polrel (P...J.), ^ La Ferté-s.-Jo„arrê

(Seine-et-Marne). _ Appareils pour préserver les
ouTrlors de l'action dos substances délétères,

rf . ,
"""cet (S.), h Paris, r. de PIcpns, 38 —

EcheUes de sauvetage pour l'incendie. (Voir cl. 14
)Véron (Illpp.), h Rivarennes (Indre-et-

ïiOire). — Echelle ii Incendie. (Voir cl. 6).

S* Section.

3886 ConrsJn (Mme), k Avranches (Manche),—
Corset orthopédique. '

^87 Bârbo (Fr.). k Paris, passage Chol8enl,8«.— Libérons k spirales Karbo. Bouts de sein, této-
reues, pompcf. Instrument» de chirurgie. MU 1814.O 1849.

3888 0«Urivl4r« (P.-Ch.\ k Pari», r. GaillM.

i^" •^PP*''*''» '"odore» pour lieux d'alsanee.
3839 ravier (J.-b.), k Duukerque (Nord). —

ApiMireils inodores pour cabinets d'aisanco.

3890 rou»ti«r (J.), k Limoges (Maute-VIennK— Appareil inodore k double curette, k coma»
daU', sans eau.

3891 FrJnault (J-H.), k Orléans (Loiret). — A».
pareil de Karde-robe. Robinets. JIH 1849
3892 Havard ;Vvc) * Loyer, k Paris, r. SI»-Anne, 23. — Garde-robes. B 184f>

3833 Bavard frère», k Pari.s, pi. du Loutt.
12. — Garde-robe» Inodores. Mil 1839, 1844. CV

3894 lamotle (G.), k Paris, r. du Fg-M»nt-
martre, 4.— Garderobo; fontaines de cuirr*MH 1839, 1844.

*•"»"•

3895 Leroy (H.), k Paris, r. Notre-Dame-i».
Nazareth, 18.-Appaiclls pour garde-robe

; l.Tab«LRobinets fermant hermétiquement.
Mlroy n>ére», r. d'Angonlême-du-Templ»

10. — Sièges inodore». (Voir cl. 17.)

3396 TaUbon (J.-B.), k Loches (Indre-et-Lolr*.— Appareil» Inodores.
^

df!^ ''<!!"" '";'^'' ^ ^"K"« «sf»'"»-»-

oono":;.
'^" inodores. Robinet de caoutchoM

3898 Vincent |Fr.-Ch.). k Nancy (Mcarthel -
Appareil dit cuvette-inodore.

8* Section.

3899 André (L.) ft Qe, à Paris, r. de l'Oratclr»,
21. — Eaux minérales de St-Galmler (Loire)
3900 BalUy |L.-Fr.), k Paris, r. de la Vewerle.

83. — Appareil k préparer l'eau de Seltz
3901 Barranlt (P.-J.-B), k Paris, r. du Tomptow

178. — Siphons pour transvaser l'eau de Sclt»
3902 Berger (Ant.-J.l, k Paris, r. de 1 Unirez

site, 12.J. — Siphon» de verre pour transvaeer les
eanx gazeuses.

3903 Bertrand (F.), k Cussct (Ailler). — Sete
proven;»nt de» sources Ste-Murie et Elisabeth «e
l'étiiblissement thermal de Stc-.Mario.

3904 Boul. (D.j, k Pei-pftnan (Pyréaées-Orle^
talcs;. — Eaux sulfureuses des bains dOletio
3905 Bonlard (A.-L.-Cl.). k Agen (Lot-et-O»-

ronne). — Aijpaiell de flltrdge k fro:d pour lea
sirops.

3906 Bonbonre (J.), k Andabre (Avcyronl —
Eaux minérales. Pastilles.

Chau»»enot aîné, k Pari», cité Rodier, 1.— Appareils de porcelaine desiliiés a la prépai»-
tion sur table des liquides gaisux. (Voir cl. b\)
3907 Chopin de Seraiocourt (lu comté Cli.), à

Vlllefi anche (Avoyron).— Eaux minérales de Cran-
sac

; rfclm-ntlllons minéralogiqucs de» terrains tr»
. _ ,-„. ^^,, »..,^,,,

3908 Cl«»evuie * Marette. k Forges-les-EM»
(Seine-Inférieure). — Pastilles et pilule» ferrucl-
neuses. *"

3909 Gochtnd (Vtc), k Paria, Bd rolflsonnièi»

m
m
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«8. —Appareil* portatift dtitlatft k préparer l'eau
(azeiiat.

3910 r*Tr« (O-D.), k Paris, r. St-Honortf, 39«.— -Appareils pnnr préparer l'eau de Scltx
rrançols-villaln (Ét.-S.) , ]| Réthel (Ardennes).— Appiir«lls pour la préparation des eaux minera-

lis gazeuses. (Voir cl. 4.)

3911 Hortet, îi Prats-ae-MttlIo |PyrAi«es-Orlen-
tales). — Eaux sulftirenses.

3912 *«le«eon tt Ci», k Paris, q. des Cfles-
Mn», 2 t. — Vases pour eanx ijazcuses ftrW^spar
«u» appaiell slphoïde d'dtain.

^3 Urbaud iN.), à Vichy (Allier). — Sels de
vicliy

; pastilles et chocolats phatffittteutlqups,

39U Lebobt, Gallon & Ole, H Paris, r. St-Ho-
»or^, 33.S. — Saturation du sesqui-carbonate de
Miide par le gaz acide carbonique des sources de
vichy. Sels minéraux naturels extraits des eaux de
Vlcliy. Eaux naturelles des sources d'Hauterive
3915 Lenfttra (L.-J.), k Paris, r. de Charente,

t.— Appareil pour fabriquer les eaux et les U-
mitnadcs gazeuses. MH 1849.

3916 D« tonmiers, à Cransac (Aveyron). —
Baux minérales des sources de Cransac. Collection
«es roches, des terrains dans lesquels se mlnéralî-
«nt les eaux de Cransac. Sels extraits de ces ter-
wins et des sources.

*.H ,^t"*^
(Jo«Pli), "a Carcassonne (Aude). -

Apporells H vapeur pour les douches. (Voir el. 7.)

ft,-. . i'^*"**"'' ^ Veinet-les-Bains (PyntoiJcs-
Orientales). - Eaux sulfureuses du Vernet.
3918 MondoUotfrérea (A. et J.-Alp ) k Parisr du Château-a-Eau, 94 et ^C. -Appareili de^erl

et de cristal clisses en rotin, pour la préparation
des eaux gazeuses. Rafraîchissoirs. Enveloppe. ïïtoHn pour les appareils non clisses. Poudres pour
préjii'.rer l'eau de Seltz.

3919 Morid. (Ed.), X Nantes (LoI.-e-Inférleure).— Bains d'eau de mer. '

«iiKnr ',•""' *.^"*^"'ï (Isl-re).- ModMe de

J??« T' (^^-Hy"». ^ P^vi», r. de Cha-
^rol, 86.-Appn.-ellspourla préparation des eaux

iMeanx gazeuses. B 1849.

-1-^
,*'*''" ***"•• ^ l'iedlcroce (Corse). - Eau

minérale naturelle dOjczza. (V. cl. i.)

A^ ,J?* r*" (""""iw'â f"^'1on), au Castera-Ver-

» .^i?*v ~^''"'' minérales du Custera; sous-
cartwnMe de fer déposé par ces eaUx. Marbre jaunedu »istei-a. (Voir cl. 11.)

3922 R«donan (A.), à Vauffirard, pr. Paris. —
Appareils nour la fabrication domestique, k très
•as prix, des eaux gazeuses.

M23 Rey (F.-J.-Ar.), î» Bouquêroh (Isère). —
?*i»lcs (Vapparells pour douches, piscines et bain»

3924 ReytaOBd6n (Fr.-i.), & fiivas (Art1)>the)
-Eaux minérales de Ncyrac; dépôts formés par ces
•aux, et pommade préparée arce ces dépôts.

^3925 Roussolle (Fr.-E.), h Paris, Bd Bonne-
Scnv(;ile, 35.—Appareils pour )a fabrication dotaes-
tlqne des eav\ careiises.

3926 Savaresse (Pb.), à Puii, r. des Uarals-

12* CI.

St-MartlB, 4J. — Apparîll pour la fabrication des
«aux et limonade» gazeuses; rases sipheldes poor
Terserles liquide» gaaeux. A 1849.

4927 T«b«H4 (L.-E.), k Paris, r. da Vaugl.
rard, 82.— Appareils médico-pneumatiques k l'u-
sage de la thérapeutique et de l'hygiène.

3928 V«y»»lér« (Ant.), k Paris, r. des Tournel-
lit, 45.— Appareil pour préparer l'eau de .Sait»;
piston» stpholde» mobile».

3929 VUU«t * a*, à Pari», r. d'AnBoniemt-
du-Temple, 29— Apporeils pour U fObriaaUoo dM
•aux caa«a»«.

4* Section.

3930 Acoaail (Ch.-V.-Ét.), U p»ri», r. de I«
Paix, 14.— Préparations pharmaceutiques

; p.Tslilles
et sirops. Pharmacie destinée au soivioe dos che-
mins de fer; pharriiacle pour les cas d'cmpeisn:ine-
ment.

3931 Armât, Stalnheil tt Vivien, à Paris, r.
Malher, 18.— Sulfate de quinine et autre» sels ob-
tenus du quinnnipft,

3932 Anbergler (P.-n.|, k Clormont (Puy-de-
Dôme).— Produits pliarmaceutiquos profenant des
plantes indigènes; alcalis végétaux de solanées;
hydroïiilfate de snurte cristallisé.

3933 Baron (J.-B.), k Bézier» (Hérault) Bon-
bons et siiops de limace.

3934 Béral (P.-J.), k Paris, r. de Calais, 92. —
Citrate, tartrate et carbontife de fe-. Pastille
timlirées

; appareils pour timbi er les pastUles.

3935 Berjot 'l'r.), h Caen (Calvados).—ExtralU
pharmacei-:iqucs; modèle d'appareil pour leur pr($-
p.ivatlon.

3936 Boyep «t OcvlUo, k Bcaucalre (Gard). —
Suc de réglisse.

3937 Br«ton {n.\ k Grenoble (Isère). — Appa-
reil pour la préparation des vésicatolres.

3938 BurJn-Dubulsson (M.-Ant.-B.) , k Lyon
(Rhône). — Produit» pharmaceutique» et chi-
miques.

3939 Chantard (Fr.~C.),auPugct(Var).— Vin-
liqueur.

3940 atrtan k LavalU, k Dijon (Côto-d'Or).—
Médicament dit perles d'èthtr.

3941 CoUnet d'Aas* (J.-B.-P.), k Pons, r. Nvo-
St-JIcny, 12. — Cliocolats médicinaux.

3942 Cutnin(J.-L.)AlU»,k Duukerque (Nord).— lli.ile de foie de morue.

3943 Dandupan (Al.), k La Rochello (Charente-
Inférieure). — Éllslr anti-goutteux de coldiique
du Codex.

3944 Diétrich (Fr.-X.), k Montmartre, pr. Pa-
ris — Mannite ; tannate de quinine.

3945 Delaooup (Qi.), k Dijon (COte-d'Or .

—

Élixir dentifrice.

3946 Delondre (A. -P.), au Havre (Scinc-Ii:f.'.

rleuru).- Produit» chimiques et pharmaceutiques
;

produits du quinquina, etc.

3947 Danaud (Fr.-Alex.), k Pari», r. do la

Grande-Truanderle, 10. — Taffetas perford pour 1»

pansement des cautères et des vé.«ieAtoires.

3948 Dopvault, k Paris, r. dos Marals-St-Ger-
niain, 23. — Produits pharmaceutiques

; produ4t3
chimique» ; objets d'hii>toiro naturelle.



12* CL EMPIRE FRinÇilS. 91

i fabrication de*
I ilpheldes poar

I, r. da Vûugl-
iimatlquet à l'a-

giiïDe.

,
r. des Tonrpel-

r l'eau de Seltt;

'. d'Angoniema-
k fat>riaaUon de*

r«rls, r. de I»

tiques; pastilles

leivice des chs-

s d'cmp«lso:ine-

eilf à PAri<i, r.

t autres sels ob-

rraont (Puy-de-

8 provenant des
X de soIantJcs;

[éreult)—Bon-

e Calais, 33. —
i fe:-. Pnstme
pnstUlei.

irtos)—Extraits

1 pour leur prd-

:alre (Gsrdj. —

i%re). — Appa-
)ircs.

.-B.), à Lyon
[ques et chl-

5t (Var).— Vln-

L(Côto-d'Or).—

à Poris, r. Nvo-

ikcrque (Nord).

û\o (Charente-

k 4e coleliique

lartre, pr. Pa-

(Côte-d'Or).—

fo (Scinc-Inf'.

irmaceutiques
;

iris, r. dp la

perford pour !•

toii'eSï

Harals-St-Ger-

lucs; produits

0.

3949 Oaffard (J.-B.-n.), k Versailles (Selne-et-

Olse). — Frodults pharmaceutiques.

3950 Oills iCh.-F.), 3i Paris, r. de SÎSTres, 56.—
Diaïccs, luiile et sirop de proto-lodure de fer.

3951 OreiBsr |G.|, k Schlltigheim (Çus-Hhln).

— Appareil puer la conservation des sangsues. Li-

fueuv pour lu clarification de la bibro.

3952 OniUennoiid (Al. -And.), k Lyon (Rhône).

— Vulërtanatcs de zinc, de quinino ; morphine cris-

talllsi^e; poncinc pure; coton régcntfrrf de coUodion;

coUodion; sirop iodo-tannlquc.

3953 «alblqn* (L.-Apd.), h Caen (Calvados).—

Plantes desséchées pour la pharmacie.

3954 Homells 4c Quévenne, ti Paris, r. Ja-

eob, 47.— Digitaline et autres prpduits chimiques

h l'usage de la pharmacie.

3955 Lseonte aîné * Cls, h Rcitns (l^^arne). —
Extraits do gentiane, de rhubarbe, de quinquina,

de houblon, de cachou, d'opium et autres, préparés

dans le vide par le procédé Grtu)dval. A IHO.
(Voir cl. 3.)

3956 !•• rrano ^V.), a Pontorson (Manche). —
Extraita d'herbes médicinales.

2957 Leroox-Maugin, a Vitry-lc-Françals (Mar-

ne). — Produits chimiques et pharmaceutiques;

salicine et ses dérivés.

395S V'ats (Fr.-L.), a Strasbaurg (Das-Rhin). —
Savon aromatique camphré.

3959 Malapert (P. Pr.), à Poitiers (Vienne). —
Sulfate de magnésie; sulfate de soude.

3960 Mandat (P.-J.-Al.), a Tarare (Rh5ne). —
Scillltinc; fraxinine; froxinine iodée.

3961 Marquis aîné (Et. H.), it Çourgueil (Indre-

et-Loire). — Extrait de réglisse; extrait de chien-

dent, li 1819.

3962 Masniar (J.-J.), k La Rochelle (Chareatc-

Inférluure). — Poudre contre les affections pulmo-
naires de.') animaux.

3963 Poutan (A.-Ph ), k Remoulin (Çard). —
Éllxir hygiciiiquc et liqueurs.

3964 Rlquler (II.), k La Valette (Vw). — Objets

de liégc.

3965 Ho«* (L.-H.-M.) , )i Paris , r. Vivienne,

12. — Limonade, poudre et pastilles au citrate de
magnésie. 6 1S49.

3936 nouât flliflréres, k Orléans (Loiret). —
Racines et semences d'angéllque ; fleurs d/s tippul ;

fisurs de datura.

3987 Roux (M-). î* Taris, r. Montmartre, 149.—
Paraguay-Roux; élixir dentifrice; poudre denti-

frice.

3968 Roy (J.-B.-A.), k Tonnerre (Ypnno). —
Bitartrate de potasse.

3969 8*u»an (C), k Louplau (Hérault). — Ma-
chine k triturer les produits pharmacçutiflues.

3970 Slmonot ft Langosky, a, Montpellier (Ué-
rault). — ilachine h fabriquer le sparadrap.

3971 Thiass* (P.-A.), k Rpucn (Scine-In(é-
loure). — Produits pharmaceutiques ; confiserie.

3972 Thlnault-Mercloul, a Richelieu (Indre-et-
Loire). — Liqueurs hygiéniques.

3973 Tournai (P.), k Narbonne fAudc). — Sul-
fate do magnésie. (Voir cl. l et 14.)

3974 VIel (J.), k Tours (Inde-ct-Loire). — Pil-

Inlier. (Voir cl. 26.)

rSecUM.

3975 An«Mla (Vre A.), k Paria, r. dss Vletllea-

Haudriettes, 8. — Brancard pour le tmasport des
malades, recouvert de toile rsi)4ue imperméable par
un enduit de glu marine.

Bsodolsé (J.), k ilontpelller Iflir^t). —
Sondes pour la chirurgie. (Voir cl. 27.)

3976 Béolurd |Fr.-A.|, k Paris, r. de KicheUen,
20. — ilains et Jambes artlBcielles ; appareils re-

dresseurs; coisets orthopédiques; ccltttores hype-
gastriques et autres bandages. B 1844. A 184i).

3977 Benoiit (Ant.-D.), k Lunéville (Meurthe).
— Instruments de chirurgie.

3978 Bernardel (N.), k Paris, IlÙtel-des-Inva-

lidos. — Chaussures pour les pieds di^'prmes. Pied
moulé en plâtre.

ï 3979 Bldart iVve P.), k Paris, r. du Fg-du-Tem-
ple, 4,\ et 4."). — .Mâchoire artificielle.

39S0 BUlard ft fils, k Paria, r. Caissette, 8. —
Dent.s r.rtificiellcs. B 1849.

3981 Biondettl (A.-N.), k Paris, r. Nve-dçs-Pd-
tits-CIianips, 41. — Bandages de nouveau systbme;
bandage éioctro-gBlvaniquc.

3982 BloBdattl ill.) père * fils, k ^oiis, r. vi-
vienne, 48. — Bandagçs et instr^mjiuts urthegédl-
ques. B 1819.

3983 Biondettl (R.), k Rouen (Selne-Inférlenre).

— Biiii'Iages lierniaircs. Appareils ngur la réduc-
tion des fractures.

' ""

3984 Blanc (J.-B.) , k Lyon (RhOnc). — Appa-
reils pour maintenir la réduction des fractures; ap-
pareil» pour faire mouvoir artlfleiellement l,e» ^ytl-
culations, ou pour les maintenir imm^b^ej.

Bonnet (J.-B. -P.), à ^pt lVaûciu§e).—for-
ceps assemblé du Dr C. Ben^-fJ. jVoir çl. Ifl.)

3985 Borsary (N.), k Dijon (COte-d'O'r). — £(4jl-

dai^e licrniairo.

3386 Bossut (H.), k Valencienncs (Nord).—Ban-
dages.

3987 Bourgery-Thibept (Mme VveM.-C), k Pa-
ris, r. Mazarine, 48. — Préparations anatomlquep.

3988 Bpondat (Mme J.-M.), a Paris, r. Nve-Ste-
Catlievinc, 13. — Bandage modérateur.

3989 Burat ft Loriol, k Paris, r. Mandar, 13.—
Bandages herniaires.

3990 Capron jeune (C.-E.), k Paris, r. de l'iîoe-

le-de-.Médecino, 10. — Instruments do cîiiruiBio.

Band.ages. Membres artificiels. Coutellerie fine.

3991 Oarvllle (F.-A-J.), k Paris, pi. des Vicfjl-
res, 4. — Baudage-s k vis de pression et autres.

3992 Charbonnier (J.-B ), k Paris, r. St-Ho-
norc, 347. — Clysopompes; siphons et doui'Ivcij çl'tf-

tain, avec robinets. Bandages herniaires; ceintures
hypogastriques. MH 1819.

3993 Charriera fils (J.-J.», k Paris, r. de l'É-

colu-dc-ilédocine, 6.— Instruments pour la chirur-

gie humaine, la chirurgie vétérinaire et l'hygiène.

Appareils d'orthopédie. Bras et jambes artificiels.

Bandages herniaires; ceintures. Rasoirs et coutel-

lerie fine.

3994 Chavanna (Mme C.-Ant.-Al.), k Farls^

r. de Richelieu, 33.— Urinoirs Uc caaatchcQe porta-
tifs. Ceintures hypogastriquc.i.

33S5 Clerc (Ci.-Ant.),'k Dijon (Côte d'Or).

—

Appareil d'orthopédie.

*si
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3998 Damoii«aa |L.), à Alençon (Oiiio).— Lit
m«c«nlqiie pour let fracturei de la JainlM
3997 Oaavarcna |AIpl...II.-AI.). )i nlanowine

(BaMes-Alpca). — Appareil pour la réduction dca
iractiircs.

3998 DIdIap pf.^J.), k Paris, r. de nichellen, 18.— Dent» et (IciUlcis de pftte minérale. B 1849.
3999 Dobicny ft de Laoonr, k Pari», r. Mont-

"".'iîl'''
• ~"^'''"""*'» '')I'o«astilque» { t liciniu|.-c».

4000 Drapier k AU, k Paris, r. de Rivoli, 27.—
Apjwicils compiogsifs

; liaiidages à ressorts i In-
struments de clilnngie.

4001 Droi(Alf.), h Besançon (Doub»).— Jambe
trtiflfiello.

4002 Durerxer (C), h Angers {Matne-ct-Loire,— Ccinttires et bandnjîcs.

4003 Plamet (J-L), h Parl&, r.St-JrnrtIn, 143.— «us élastiques de .:uoiitcliouc sans coutures-
eclntiires dlustlqiios. B 1834, 1830, 1844. A ISo'
4004 riéchelle (T-.rr -X..B.), k Paris, r. Nve-

Coquenurd, !?4. — Matelas articulés. Baignoirts
«e fer et de linc avec double fond <io bois mobile k
clalre-voie. Lit-de-camp-brancard.

fS25
'"""•••' C^' )• ^ Lille (Nord).—Pcssalres.

4006 Pourniep d« L*mpdesflls(Cli.-V.-F.), k
Paris, r.J.-j.-Koiissoau, 12. — Bandage» boinïai.
rea avec ou sans ressort. MH 1834.

4007 Oalante ,11.)* de, h Paris, pi. Danpliine,
18.— Instruments de diiiurgie de caoutîliouc vul-
canisé; bandages d'acier et caoutchouc; bas de
caoutciiouc pour variée». Lit liygiéuiquo ; nouveau
^sterne de summieis élastiques.

4008 Clrod (A.), k ïhevet (Indre). — Bandages
nerniaires ; co: sets. Mil 1849.

4009 GruB-Vivaot, k Dijon (Côte-d'Or). — Ap-
pareils a leier les niftlades.

4010 OuanteUat (L.), aux Batignolles, pr. Paris.— Oauts et brosses pour frictions ; gai.ts et bros-
•e» pouvant remplacer rétriUe pour le pansage de»
«kevanx. Mil 1844, 1849.

40Î1 Hëpon |M.), a Brest (Finistbre). — Jambe
•rticulée; clé de Garengeot pour l'extraetion des
Cents.

4012 *unod (Th.), k Pari», r. Bas»e-du-Rem-
>»rt, 44. —Appareil héniospasique ou grande ven-
<ou»e ; cloche ;)our bain d'air comi)rimé.

4013 KoenlB |E.). dit Leroy, UPnri». r. du Tem-
ple, 72. — Voiture de malade.

4014 Lalagard* (J.-P.-D.) , k Albl (Tarn).—
Instrument propre a. la vaccination e*; k la conser-
vation du vaccin.

4015 Lalement (Th.), k Pari», r. da Fg-Pols-
«onnicre

, «2. — Jlaeliine pantograplilque pour
l'exécution mécanique des dents artineieiies ;ciment
Chimique pour le ploœbaga des defUs et :u coulée
tion des dentiers.

4016 La»»erre (J.-F.), k Pari», r. du Cloltre-
Kotre-Dame, 24 et 2C. — Instruments do chirurgie
«n gomme ; eondcs. bougies, canules , bandages,
spéculums et appareils herniaires.

4017 fHoplul (Cli.-N.),kParl8, r. J.-J.Eoni
•eau, 17. — Dents artittçii.neg.

4018 Lombard lA.). k Draguignan (Var). —
Scio U amputation.

4019 tuap (J.-G.-Auna), h ParlB, pi, do l'Ecole
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de-Médecine. 10. _ Instrument» de chirurgie,

4020 ntapttott-Copaet (J -Th.), k Réthel (Ai-

xmmZ^T.T'"' '^'*»"'»"«'>' I "*««e<lcs malade.
4021 Mathieu (L.-J.), k Paris, r. de lAnelenne-

Coniédie, 28. _ instruments de chirurgie. Appa-
reils orthopédiques; bandages; membres artlflcleli.

4022 Picard (J.-B.), k Dijon (CÔtc-d'Or.)— Ban-dage îiernialre.

4023 Plerret (Fr.-V.). h Brest (Finisfbrol.-In-
strir,uents de chirurgie 1. rus.igo des dentiste».
4024 PUBOt (A.), h l'.nls, pi. du Pe-it-Pont, « -

Bandages perfectionné^, l'itces pour déviation dor-
sale. J.,mbes artiUclellc» Imitant le» raouvemenU
naturels.

4025 Pottlep (S.), k Rourn (Scine-Inférie iro l~
Baudaee k pelote moUilo; cciuluro ventrale arec
tonirTO pour soutenir le vagin.

4026 Pouilllen iB.I, r. Montmartre, C2 — Dan
dngcs et appareils do ci.Iruruie. Irrigatcur ascen-
dant. Bas élastiques. Lit mécanique peur soulever
lesmalHdes. Mil 1849

"•"«=»«

4027 Quosnot da Lompri (P.-C! 1. k Caen (Cal-
vados). — C.)rsats; ai)pareils ortliopéiliques.

4028 Raille (J.), k Arrcin (Basses-Pyiénécs).

—

Flammes h l'usage de la médecine vétérinaire
4029 Robert (Ap.i, h Paris, r. de la Harpe, M— Instruments do chirurgie. Appareils d'ortho-

pédie.

4030 Roger (H ), k Douai (Nord). — Appareil»
pour remettre les luxations et les fractures

4031 Salnt-Marlln (J -B ), k Paris, Bd St-Mar-
tln, 0. — Instrument.'* de gomme éla.stlquo artifi-
cielle n ru.iage de lu chirurgie Spée;.luni.

4032 Schmldt te Guérlde, à Paris, r. Clt-le-
Cœur, 4. — lustrumcnts do chirurgie. Coutellerie
de t.itile.

4033 ailvan (Ts), k Lyon (RhOne). — Bandage»
herniaires; ressorts.

4034 Tollay ft Martin, k Paris, r. Cadet, 28.— Irrifrnteursdu docteur Ktfuislrr. B 1840.
4035 Tricout-Drexel, à iîeln-.s i-Marno). — la-

struMients dortliopédie et de eliirurgic.

4036 venelle (J.-Cli.), k Paris, r. da Fg-St-D».
nis, 78. — Bandages.

4037 VI* (J.-J), à Paris, r. St-Jacqiies, IGl. —
Bas élastiques k côtes pour viiricos. Ceintures de
caoutchouc vulcanisé. Bonneterie et tissus élas-
tiques.

4038 D« VlUemur |J.-Am.), k Paris, r. du Fg-
Montimirtro. 8. - Dentiers garnis de gutta-pereha
pnrifiéc par le chlorofonne. Voiles de palais artl-
flciels. Ai^pr.reil pour redresser les dents.

4039 Welllo (L I, k l!ouen (Scine-Inrérleurei. —
Instrumenta de eliirurgle dentaire. Dents minérale»
sans ressorts élastiques et sans crocliefs.

4040 WIcKham ft Harl, à Paris, r. de la Ban-
que. 16.—Bandage» herniaires k ressorts. MU 1839
1844, 1849.

e* Section.

w*l .«nzonx (L.-cii.i, h Paris, r. Antolne-Du-
bois, 2. — .Modbltf» d'anatomie composés de pièce»
solides, pouvant se démonter une h une. Anatoralo
de l'homme, du cUeral, d'un volatile, d'un serpent,
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6tc-d'0r.)— Ban-

l'an poltMii, d'un Insecte, d'un mollusqaa. 1834,

iaS9, \»U, 1S49.

4042 Bonrcoria (J.) K Paris, r. Uaistllon, 4.—
rrdpurutlDiii aiiuComlques Ti'gdtnies et animalci,
poDr les obsertatloos mlcroMopiqucf. CF 1839.

I) IM. A. 1849.

4043 Oriponillaaa (Artn.). k iroattonle |Tndrc<

«t-Lolre). — Tabican de sqaelettologle naturelle et
eompartfe.

Da Laits (0.-011.),î» Céral |Malne-ct-Lolr«).

— Oiseaux consurvds niiatoiniqucment par l'inget-

Uon d'un liquide. (Voir cl. 14.)

4044 L««»r» (A.-Alex.), k Paris, q. Mala-
foal», 19. — Tôtes d'animaux, groupes d'animaux
tmpnlllds. Natures mortes. Monture de bols de cerf.

Œufs rjre* imitds. Tapis de petiux d'animaux.
B. 184'J.

4045 Œuf (Martin), k Toulon (Var). — Collec-
tion de poissons et de crustacés conserrés.

4046 a^vU (Ch.), k FarU, r. St-Damlnlque «t

St-Onlllaurce, 13 et 50. — Groupe d'animaux em-
pailles. ObJeU d'Uatotra naturelle.

4047 »ou« (E.-L -A.), k Paris, r. des ilathnrln^
24. — Pil'Cîs anatomiques et objets d'tilstolro uh
turelle conservés par une méthode spécial».

4048 Trapardonx (P.-Ch), k Paiii, r. di
Four-St-Germaln, S. — Aimaux préparée pour let
études d'anatomie mIcroKopIque.

4049 Vaaaaup (P.-N.), k Paris, r. de la Sorbon-
ne, 18.— Pièces anatomliues de cire; préparation!
d'os naturels; composition imitant les os et les li-
gaments naturels.

Oiot (P.) , k Cberry-Cosslgny (S«ine-«».
Marne). — Lmoi!lent pour pansements doa ploda
des cheranx. (V. cl. 3.)

4050 Mlramont (J), k St-Plerre-d'Imbc (Baa-
aes-l'yrénées).— Sonde œsophagienne.

4051 Olivier (J), k ChAlons (Marne).— BanuM
résolutif pouvant remplacer la feu Fraasals poarU
médecine réttfrlnalra.
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V^BOCB nV AfiT MILITAISB.

4070 Mlnistér* de la M«r|n« ot dm Oolealea.

<Mbl« et lianban «te vaiMMU 4» pitmler rang.

L« Canot impdrUl.
Uachine k comprimer les goaraaUraa, avec an

•ertain nomb' <* de gournabict comprbHdas et non
eompriméc*

Appareil distillatoi ; exécutd pour l'AufltriiU.

ModUo d« IMUce Sollicr, k IMiai^ilt Xif,

Brest.

Machine \ percer 1c« feuiUcA à iloubloge, de M. le

••ua-ingénleurCourbcbnissc, avec quelques feulllei

h doublage destinées à être perc<?es.

Mtfticr il fller, de M. lingiSnieur Chédevlllo.

Troi« ou quatre courbes do fer à ncrvurca et dé-
fvjrtfea.

Modfcle, au 1/0, représentant linstallatl»n d'un
cabestan de vaisseau de premier rantç, avec une
couronne Barbotin, un câble chaîne, passant dans
la Hnguot Legoir et portant une ancre à son extré-
mité.

Uodtle du mntifrîel d'artillerie navale commandé
Ik Breat pour l'IJcole d'application de Metz.

La Villeneuve.

Barre d'acier carrée, de 120 mlllimbtres.

Barre d'acier plate, de 90 nilllim. sur 130 mlUim.

Lerienl.

Machine k drisses, de M. Reech, avec les matières
afceasulres pour la faire fonctionner pendant CO
heures.

Couteau-pistolet de l'invention du maître armu-
rier Capuel. -

Cercle de bout-dehors, emmanché au bout d'un
morceau de bcis figurant une vergue.

lioehe/ort.

JIcdMe.Ji l'échelle de 1/40, de l'appareil de lance-
ment du vaisseau l' Ulm.

Toulon.

Module de la mnchine de VAlgniiirai.

Modble, k l'échelle de 1/5, représentant un mor-
tier k plaques Installé sur Ica bombardes.

Indret.

If»db1e en bois des maclilncs du Napoléon.
Hélice en bronze du systfcmc de M. l'ingénieur

Mangln destinée à un des vaisseau:: de 900 che-
vaux.

Guérignjf.

Ancre de bossoir pour vaisseau do premier rang,
garnie de son orgnneau auquel sera attaché un
bout de chaîne de 56 millim. avec émériilon.
Deux grappins pour figurer h côté.

Eiacrilion d'uinurche pour une chaîne de 26 mil-
llmètics; étalingure mobile; émériilon d'échappé

j

méat. !

Poulie de cnpon.

Chappe de guiuderetM f«ar r*iMHi}V^iit 0IUP|><4
rong, arce sop ryuet.

Ruelle.

Obnsler de 37 ceatim. monté sur «a am* k échaa-
tignolles.

Ubusier de 32 centlm. monté sur affftt d« cdto ea
fonte, coulés b Ruelle.

Mortier éprouvotto avec ses giobei.
Deux canons obusiers de 13 centlm. an broute,

nwulé» en sable; l'un tel qu'il sort du moule, mais
décapité, l'autre cntl'erement tenniné.

4071 Amiel (Ch.), k St-Malo (lile-et-VlUine|. ~
Cordages peur la marine.

4072 Bazin (E ), 'a St-Scrvan (Ille-et-VUainel. —
Dés do cuir pour les poulies k l'usage de la ma-
rine.

4073 David (L.-Fr.-Fr.), au Havre (Selne-lnfé-
rieurcl. — Chaîne de mouillage pi .r navire; appa-
reil de barre de gouvernail; cnl- itans pour avaut-
port et pour navire; modbics d'anneau. A 18 1 ».

4074 Durcnd (A.ift Cie, à Paris, r. delà Cliaus-
séc-d'Aulin, 20. —Ancre h pattes mobiles, syaicia»
Martin.

4075 Couasou (Ed.), k St-Malo (lUe-et-Vilaine.— Cordages.

4076 Joly (J.-M.), à St-Malo (lUe-et-VUalne).

—

Cordages pour la marine.

4077 Lacoln IVve) & flli, k Baycnno (BasKS-
P.vrénées. — Cordages.

4078 lebcl (L.), k Soissons (Aisne). — Cordo
goudronnée à double torsion, dite remarque ; cord»
k douze torons pour les carribrcs ; corde de fil ds
for et de chanvre plate cl goudronnée pour l'extrac-
tion du la liouillc.

4079 lesauvase frérei, au Havre (Seine-InfJ-

ricurc). — Poulies de for galvanisé, avec cstiopo
intérieur.

439 Louis Blaid fila (J.), LetalUer ft Oie, au
Iliivie (Seine-Inférieure). — Cordages.

4081 Martin ;F.), "a .'ilarselile (Boucheg-du-llhône).
— -Module d'ancre de navire.

4082 Morlié, Lefévre & Cie, au Havre (Seine-
Inf îiieiirel. — Gros cordascs pour la marine.

4083 Montrlçnler-Monnet (Tli.), au Havra
(Seine-Inférieure). — Loch permanent pour mesu-
rer le sillage des navires,

4084 Péconl (Ad.), k JTarsellîe (Bouches-du-
Rhônc) . — Loch sondeur.

Séguier (baron Armand) k Paris. — Pou-
lies pour la marine ; roues de bateaux k vapeur.
(Voir cl, 8 )

4085 Target (J.-L.), k Rochefort (Charente-Infé-

rieure). — Voiture sous-marine; modèle de cons-

truction des couples: cerclages de pièces de ma*
turc. Instrument pour tracer les courbes; boa*
\ets.

4086 Toubonlio (P.). k Brest (Finistère).—

1

soie dite fMxigraphiqu». Clocbie de ploagenr.

.Sfî
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4087 Brnoox (Ck -11.1, k Parti, paii. flle-Avole,

t. — Appareil de tauvataft* serrant aux traraox
laus-marins. Mil 1M8.

4088 Lamiral (E.), h Paris, r. 4e OMry, «t. —
Uodi'li! de bateau k vapeur naviguant sous l'aan.

A 1849.

4089 »ayarna(Pr.-Ant.),JiCfcerbonrg (Manche).
— Modèle de bateau sous-roarin mu par la Tapeur
A 1849.

4090 Thalar a!B« (0,), an Harre (Selr.e-lnfé-

rleure). — Bateaa de sauvetage.

4091 Tramblaf (E.-NI, k Paris, Bd Montpar-
nasse, 8.V—Caisse do sauvetage denfin((e k dftbiir
«a va-tt-vient de U cOte k un navire en détresse.

a* Section.

4092 Bainat (J.-B.-M.), k Paris, q. dAnJau, 33.
— Canots de plaisance gréds et non grdés. Cha-
Isupes, yoles et poi te-niant«au. Mâts, poulie*, avi-
rons, veiles.

4093 Carteron (J.-U.), kMâcon(SaOnc-et-Lolre).
— Petit bateau avec hdlice k palotics mobiles, sys-
tème upiilicslilo il la navigation k vapeur.

4094 lambot UI.-L.), h Curcèi (Var).—Bateau
4095 Maton iS.I, k La Voulte (Ardèche) Jla-

eliine pour remorquer les bateaux, dlto /rein rt-
Kitriiucur.

4096 ïlcot iP.-J.|, k Aaniercs, pr. Parla.— Ca-
et léger.

Scharts (L.), k Strasbourg (Bas-niiln). —
Modklo de bateau employé sur les fleuves et les ca-
naux, dit baleau-poUson. CF 1827. (Voir cl 31
«t S.)

V Section.

4097 OardoB (Em.), k Honllonr |CalT«dc»).—
Uodrles de navires k voiles.

4098 eullbort flis aîné & Olehoainé, k Nantes
(Lelre-Inférleuro). — Embarcation avec machine k
hélice.

4099 Halo * Oit, k Dunkerque (Nord).— Mo-
dèle de bateau a vapeur.

4100 la»ieU friras, k nonflcur (Calvados). —
Mod'fles de navires k vollcf

.

4101 Société anonyme des servloas mariti-
me* de* Messagerie* Impériale*, à Paris, r.

Notre-Daroe-des-Victoires, 26. — ModHe du pa-
flu*bot k vapeur et k hélice le Danube, conatruit
dans les ateliers de La Clotat.

4102 Vandejando
I
A. ), étSagary, k Dunkerque

(Nordl. — Modèle de navire.

4103 Voi»ard (J.-F.), k Honfleur (Calvados). —
Modèle* d* navires k voiles.

6* Section.

tnlf^A""?".'**'••• * ^''^'»' >•• «û Cherche-
Midi, 19. — Modèle do vaisseau.

4105 Hardy (Fr.-M.). k ParU, pas*. Saucèdc,
1». — Modèles de cutter de cuerre, de brig-goë-
lette du commerce et d'autres navire».

4106 Monoatol (J.-B.), k Toulon iVar). — Mo-
dèle de vaisseau.

4107 «Icoial* «la(Fr.), k Marseille (Bouches-dn-
Bhônel. — ilodèle de fourneau pour la dlsUllation
da l'caw «aléa k bord de* navires.

N
4108 Tia*J«r (Fr.), aax Utifiolla*. pr. Paru.—

Modijlc de vuUaaai-école UAlqaaai l'arrimage et
rinstallatloB.

••SectUa.

4109 Oaaca <A.1,- k Calaia (Paa^o-CUal^.—Plaa
ou relief du port et d'nno partie de la tIU* de Ca-
lai*.

7'Sectlo».

4110 La MIaiatéra 4a la «narra, k Paria.

DIBECTION DB l'aRTILLIJUB.

1. sracbine k fabriquer lea caiwulea, du çapUalM
Humbert.

^^
DIBICTION Dl L'AOUIllISTBAnOlt.

Matériel dont le corps des Équipage* ntUitairw
fait uaasa on campagne :

9. CaUion de 1,200 ration*, *«r roue* arec t|.

mon;
3. Voiture d'ambulance sur roues arec timon;
4. Chariot de parc (sani exhaussement) sur rouea

r , . "von;
t- F' io do campogne outillée sar roues are*

tlruon.

B'anmiM.

y-, narnn 5 do trait do aona-verge, do derrlkra
'":. «uni uro de tête;

aflie d'«(iJu(lant-*ou*-ofBcier, arec anrfaixet
scnabraquededrap;

8. Selle de sous-offli.ler, arec poitrail, traita,
surfaix, schabiaquo et garniture de tite;

0. Harnais de bat avec garniture de têto.

Bâlg.

10. Bfit de mulet, garni de eontioea, a^e auriaix,
bûclie et corde ;

11. Bât de mulet, garni de cacoleta ;

12. Bât de mulet, garni de litlbrest

13. Forge portative outillée.

Matériel du tervic* det hôpitaux en sempagne.
14. Paire de cantines d'ambulance d'Afrique, daa-

tlnéek lacliirurgie;

18. Paire de cantines d'ambulance d'Afrique,
destinée k la pliarmacle;

16. Sac d'ambulance.

Service det tubtitlancet militairtt.

17. Tiémle-conlque, en usage iIubs le* magasina
de vivres de l'armée pour constater le poids apécil-
que des grains.

4111 Arrault(n.l, h Parts, r. des Petites-Écu-
ries, 26 — Ambnlfcnccs-rantincs, ambulances-sixca
et autres pour l'arrnée

; pharmacies portative*;
boîtes de secours. MH 1840.

4112 Clonwax (Cl, k Denain-lez-Valencienno*
(Nord). — Tente pour l'armée, rue en rclicfc

4113 Blot in.), % Paris, r. Pastamel, 5. —Vi-
sières et dessus de schakos. Chapeaux vernis, cas-
ques de cuir et de feutro ven.is. Cuiuturom. Cocar-
des. B1849.

4114 '*>• ta CbuQiséa (C), k Paris, r. Vieille*

du-Templc, 117. — Casques, coifTnres, objets d'é-

quipoment et de harnachement peur l'armée.

5* Section.

4115 ComiUot (Arm.), k Vltteaux (Côte-d'Oi|,

— Ciiapeaux duniforrae pour la gendarmerit.
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4H6 Kfrand ftTallicrt, k Paris, r. Blchat. —

Ci'lr» veruls ià couleur. Vialiret et coiffurat mlU-
talrcs.

aoheront (J.),k Lnndcrncmi(Flni»rtre).— CoIfTorea, cimuiaures et antres objets d'e'quipe-
B«nt militaire. Toiles rcmles. (Voir cl. 10.)

•• Section.

&• Minlatéro de la Ooerre, k Paris.
|Volr icctlon 7.) — Armes «ctiiclleuient en usa;;e
4tiis rarir.<^c rrançalse:

Sabrea dlnfantcriB, d'artillerie, «• cavalerie Id-
(%re, de cavalerie de ligne;

Lances ;

Fusils d'Infanterie, de dragon; moasqueton de
(ëndarmei le ; mousque:ons du commandant Cler-
Tlllc, du capitaine Tiecul de Bcaulicu; carabine de
Clinsseurs a pied ;

Pistolets de gendarmerie et du commandant
Clervllie;

Culras«e et casque de carabiniers;

Canon obu&icr de S. M, l'Empereur ;

Obtisier de montagne.

4117 André Sis, Cillea (Ad.), h Paris, Bd St-
Uartin, î. — Fusils de clinsse ; pistoîets de tir.

4118 Aury (L.J.I,hSt-l5tienno (Lohe).— Fusils
*onbk's de cliasso. Pistolets de tir.

4119 Badllnaiid ft-érea, h St-Étienne (Loire). —
Fusils doubles do (.liasse.

4120 Balp aîné (J.-Fr.l, h St-l?tlonne (Loire).—
To'.guéQH do Hcurcts et d'armes bhuicbcs.

4121 Bauion |Fr.|, k Uagiieiix, pr. Parla.— Fu-
sil et plsloiet se clmriïoant par la culasse. Mil 18.14,

4122 Becquerel iN.-il.-J.), k Complbgna (Oise).— Arcs et Hccliss.

4123 Berger iFr.l, k St-lîtienne (Loire). — Fu-
sils de cliasse simples et doubles. Pistolets de lu.\e
B1S49. .Mil 18.51.

4124 Berlnjer ;B.), k Paris, r. de la Jfonnale,
M. — Armes k feu se chargeant par la culasse et h
la biguctte ; cartouches métalliques. B 1839. A 1844
1849.

'

4125 Bernard (L.), k Passy, pr. Paris Ca-
nons (le fusil lie c i.i.'te, de carabine, de pistolet.

>.xBlsn9. A IS^-", 1849.

I 4126 Berlhon-BonrFer frérei, k St-lîtlenne

: (Loiiel. — Fusils et pistolot-i t'y lu.'se.

{I 4127 Besf.lèrea |P.-P.-F ), h Paris, r. Popln-
couit, 91. — Fusils de cliiisse et fusils de guerre
•'amorçant d'cux-mômca pour ao ou 60 coups.
B. 1844.

4128 Blachon dis (J.), k St-lîtlenne (Loire).—
Canons doubles et canons simples pour ar nca do
•ha&rie.

4129 Boch» (M.), k Paris, r. des Vinaigriers, m.
^•Poires a poudre; cartouches K capsule; tige. B
1839. A VMi, T8t9.

4130 Bolsay (P.), k St-ÉtIenne (Loire). — Pls-
télcts (le luxe.

3131 Boltard (P.), k St-lîtlc v\e (Loire). — Fu-
•tlK doubles de ciiasse; pistolets.

4132 BôurdJn (Aut.), k St-Étienno (Loire). —
FusilR doubles do chasse.

4133 Bourcaud ft cie, k St-Étlenno (Loire).—
Fusils «le chasse.

4134 Bret, k NapolrfonviUe (Vendée). — Arme»
de guerre.

4135 8r«ail-aiaiM (J.), k St-ÉtIenne (Loire).-
Caurms doubles p(mr fusil de chasse.

413G Brfand, aux Ucrblers (Vendée).—Fusil da
chasse.

4137 Brun (J.-C.-A.), k Paris, r. du Roule, 19.— Armes de luxe. B 1849.

4138 Brunel(J.),k St-Étienne (Loire). — FusiK
doubles de chasse.

4139 Oaron (Alph.), k Parl.«, pass. de l'Opéra,
20. — Fusils de chasse. Armes k feu de luxe, avec
ciselures sur argent. XIH 1839, 1844, 184!*.

4140 Oawrola (Alph.), k St-Pol (Pas-de-Calais).— Fusil de citasse.

4141 Ohabry (Fr,), k Bordeaux (Gironde).—
Modfele d'espingole de bronze, pour l'armement des
navires do commerce.

4142 Ohapelon (Enn.). k St-lîflenne (Loire).-
Canons diuiblcs pour fusil de chasse.

4143 Ohaudun (J.-J.), k Paris, r. du Fg-Mont-
martre), 4. — Armes k feu ; cartouches de métal
et de papier adaptées aux aimes do tous les syslë-
mes. It 1844. A 1840.

4144 Chlotln (J.-n.), k Paris, r. de Seine, 84,— Fusils doubles de chasse et canardlfercs k deux
coups.

4145 Olaudin (F.), k Paris, r. Joquelet, 1. -
Fusils de chasse et pistolets. B 1839, 1844, 1849.
4146 Coite (S.), de Londres, k Paris, r. de Tr4-

vise, 28. — Carabines revolvers. Pistolets-revol-
vers a cinq et six coups. Ceinturons de cuir. Accès-
soircs pour le chargement des armes; moules à
balle. Pibces démontées.

Compagnie anonyme des Forges d'Aa>
dlncourt, à Paris, rue Amelot, C4. — Armes de
guerre. (Voir cl. IC.)

4147 Oordonan (P.-L.), k Paris, r. de Seine, «0.— Fusils et pistolets.

Coulaux * Cle, k Kllngenthal (Bas-Rhin).— Culrtt.<îscs de cavaliers; cuirasses de mineu;s.
Armes blanches. (Voir cl. 15.)

4148 Ooulurler-rournler (Fr.), k St-Étienne
(Luiic). ~ Canons simples et canons doubles di
fusil de <:hasse.

4149 Creuaé (J.), k Ciifitellerault (Vienne). —
Cuiios.scs. Sabres; baïonnettes. Pistolets; fusils.

4150 Cpoiet (B.), k St-Étienne (Lolro).— Fusils
.le cims.se ; ])istolcts.

4151 Cuiion-Pourchep (O.), k Clennont-Fe^
raud iPuy-de-Dôme). -Armes k feu; obuslerd»
sauvetage.

4152 Delacour (L.-F.), k Paris, r. des Trols-
Pavilloiis, 7. — Armes blanches d'ordonnance i»
toutes les armées do riiurope. B 1811, mo.
4153 Delvlgne (II.-G), k Paris.— CanondoubU

rotatif do for forgé k rubans; carabines rayées,
Obusicrs povthtifs. Porte-amarie de sauvetage. A
18.!9. O 1844, 1849.

4154 DeshauUes de Courcy (Ch.-Al.-IT.), k VI-
tray-sous-Brezollas (Euie-et-Lo!r). ^= Fusils d*
cUiisso.

4155 Desiagne (G.), k St-Éuenne (Loire). -
Fusils de chasw; pistolets. Cheminccsdarmc» kfetl.

4156 Devlime (L,-Fr.), k Purls, Bd des Itw
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lie (Vendée). — Anne»

k St-Étianne (Lctre).—

; chasse.

r» (Vendée).— Fusil de

Paris, r. du Roule, 19.

enne (Loire). — Fusilk

arl.i, pnss. de l'Opéra,

es à feu de luxe, avec

9, 1844, 184S.

3t-rol (PaB-dc-Calala).

jrdeaux (Gironde).—

, pour l'armement des

St-lîtlenne (Loire). —
cli.issc.

Paris, r. du Fg-Mont-

:
cartouches de métal

les do tous les syst))-

arls, r. de Seine, 64.

et canardièrcs ii deux

s, r. Joquelet, 1. —
3 IBVJ, 1844, 1.S49.

es, ]| Paris, r. de Tr<-

i-ers. PlstGlets-ievol-

tnrons de cuir. Acccb-

les armes; moules k

I des Forres d'An-
)t, 64. — Armes de

E'arli, r. d« Seine, («.

ngentlial (Bas-Rhin).

tirasses de uiineu:8.

}

(Fr.), h St-Etlenne

t canons doubles dt

illerault (Vienne). -
I. Piitoleti ; fusils,

nue (Loire).— Fusils

.), î» Clennont-Fer
18 & feu ; obusler de

Paris, r. des Trols-

lics (l'ordonnance i$

ipc. n 1814, 1649

iris. — Canon double

; carabines rayés».

ne de sauvetage. A

r (Ch.-Al.-lI.), UVl-
air). ^ Fijsiîs it

îîticnne (Loire). —
ninécsd'.nrmcs ÙrcD.

Tm\s, Bd des Ita>

à

liens, 36. — Fusils doubles; carabines. Pistolets

de tir; pistolets de combat; pistolets-revolvers k 6

coups. Sabres ; épéos ; couteaux de chasse. A 1S49.

4457 Didier (P.). k St-I^tlenne (Loirs). — Canons

4oubleit pour fusil de chasse.

4158 Olvoir-Lecleroq, à Lille (Nord). — Fusils

ds cliasse a canon double ; cartouches-culasse ;

eartouchlËre portative ;
plomb de chasse ; amorçoir

pour cartouches.

4159 Doye (J.-F.-D.), k Paris, rue Nve-des-

Capucincs, 11. — Armes do chasse.

4160 Duelos (J.), à Paris, r. du Fg-St-SIartin,

61. — Fusils; carabines; mousquetons et pistolets

de guerre.

416i Dnfocr (E.) ft Gauches Jaune, k Paris,

r. Sl-lioRorë, 122 — Fusils se chargeant par la cu-

lasse, l'uîte pour cartouches. Canon avec chambre
et bague d'acier. Mode spécial de chargement
pour la culasse. Rbgle métrique pour indiquer la

pente des fusils. MU 1839.

4162 Dutillet tL.-V.|, k Paris, r. des Singes, 9.

— Aies, flëches, carquois et accessoires.

4163 Duval |P.), 'a Paris, r. Beaubourg, 8G. —
Lames de sabre de damas d'ocler fondu.

4164 EscofUer (F.), k St-£tienne (Loire). — Fu-
sils et pistolets de gueire.

4165 Eyraud (Chr.), k St-ÉUenno (Loire). — Fu-
sil de cliasi<e ; pistolets.

4166 Flachat(J.), k St-Étienne (Loire). — Fu-
sil8 de allasse; pistolets.

4167 riobert (L.-N-A.), k Paris, r. Racine, 3.—
Fusils de chasse simples et doubles; carabines

rayées pour balles sphériqucs. Pistolets de salon
;

pistolet de défense ; pistolets d'arçon. Capsules-car-

touches k balle et k plomb.

4168 Forget (P.-N.), k Gournay-sur-Aronde (Oi-

se). — Fii.'iils.

4169 Fournel (P.), k St-Étienno (Loire).— Fii^ccs

d'armes. Moulu k balles.

4170 Fralssenon (H.), à St-Étlenne (Loire). —
Fusils doubles de chasse.

4171 OasUnne-Renotte IL.-J.), k Paris, allée

d'AHtiii, 39. — Canon» de fusil; fusils; carabines;

canardifcrjs. l'istoleti; sabres ; épées. Couteaux de
chasse. Nécessaires pour accessoires d'armes k feu.

A 1839, 1844, 1849.

4172 Oauvain (J.), k Paria, Bd du Montparnasse,
93. — Armes de luxe. Fusils de chasse; carabiues;

pistolets de tir. A 1844. O 1849.

4173 Gayep (J.), k St-Étienne (Loire). — Lames
de sabre; laines d'épée.

4174 Oouin (L.-II.), k Marseille (Bouches-du-
Rhône). — Modèles de canon et do fusil do rempart

cliavKCrtiit par la culasse.

4175 Oranger lEd.), k Paris, r. do Bonrty, 74.

—F.pees, poimiarUs; hache» d'armes; cnsques; cui-

rasbcs. Avnuirus et armes des diùorents peuples de
l'antiquitp et du inoyen-â/je. A 1844, 1843.

4176 Orenu(Ilii<p.|,k Reims tMuiue). -Fusils
4'un nouNcau syst'eine.

4177 auérin (J.-Ch.-B.), k Paris, r. de Paradis-
Poissonnière, i). — Fusil de chasse. Crochets-res-
sorts pour bretelles de fusil. MH 1844. B 1849.

417S OuUlemin(Ph.), k Lorient|Morbiluu). —
Fu»U£«

4179 Jarre (J), k Paris, Bd St-Martin, 4». —
Fusil de chawe k bascule, se chargeant psv la eu
lasse; mousqueton de guerre. Cliumlnées d'acie

galvanisé et argenté donnant une plus grande por
tée au coup.

4180 Javalle'Msrand fk-éras, k St-Étlenne (Loi-

re). — Canons doubles de fusil de chasse; canons
de pistolet.

4181 Javella-Marley (M.), k St-Étienne (Loire).

— Canons doubles de fusil de chasse.

4182 Kâstly (J.), k Paris, r. du Fg-St-Denls, 99.

— Armes de précision pour le tir et la chasse.

4183 LagrAxe |G.-L1.I k Paris, r. de Rambuteau
10. — Armes de chasse ; fusils de différents ays'
tbmcs.

4184 Larrianx (J.-D.), k Tourcy (Yonne). — Fa
sils de luxe.

4185 levai (J.-M.), k St-Élienne (Loire). -Pis-
tolets simples; pistolets doubles.

4186 taclarcq (J.), k Wr ummes (Nord).—Arcs
de bois des lies, Ubchcs do boiS blanc et de bols dos
Iles.

4187 Lefauchenx, k Paris, r. Vivlenne, 37. —
Fusils et pistolets perfectionnés; revolver. Armes
ayant pour but la suppression du tiroir dans le fusil

k piston. B 1834, 1839. A 1849.

4188 Lenoir (A.-L.), .-. Paris, r. du Grand-Chan-
tier, 14. — Armes.

4189 Lepage-Moutier, k Paris, r. do Riche-
lieu, 11. — Armes k feu ; armes blanches. A 1844,
1819.

4190 leronx (J.-L.), k Paris, r. de Richelieu, 31.— Fusils se chargeant par la culasse ; fusils k b.v
guette; niod'cle de fusiî-aniorçolr. Carabine "a plu-
sieurs coups ; carabine k baguette. Instrument dit
cont/uit'poitcire

4181 Uiermlnier (.I.-P.-V.), k Mâcon (Saônc-et-

Loire).— Fusil de chasse d'un système propre k
prévenir les aceldcnts.

4192 I.c6«r (C-AI.-Em.), k Pr.ris, r. lîrcho-

chouart, 35. — Canons de fusil d'acier Uatnussd.

4193 toron (P.-.Ant.l, k Versailles (Seine-et-

Oisoi. — Fusils; pistolets; balles coni(iues.

4194 Marquis (Fr.), a Paris, Bd des Italiens, 4.— Fusil»
; pistolets ; carabines.

4195 May (H.-J.), a Paris, r. d'ArgenteuU, 33.— Armes a feu portatives. JllI 1849.

4196 Méon iL.), uSt-litienne (Loire). -Plati-
nes de fusils et de pistolets.

4197 Merley - Delmont {.I.-B.l, k St-Étlenne
(Loirei.— Canons pour fusils ds chasse.

4198 Merley-Tamot (Cl.(, k St-Étienno (Loire).— Canon double pour fusil de chasse.

4199 Michel Spiquel 6c Cla, k Paris, r. St-
llunoro, 1C4 — Armes de luxe, objets d'équipe-

ment militaire. Mil 184!).

4200 ^a Montant ;vlcomter.),kGimont (Gers).
—• l'util de sftreti*.

4201 Murgues (Fr), k St-Étionne (Loire).—Fu-
sils (le e'ii.i.sie

; piitoicts.

4202 Ozanesux (Cli), k Paris, r. de Richelieu,

15. — Cartouchières de pociie ou de cnmlcr. Outil

dit scriisscnr pour fcrmor les cartouches des fusils

k ayst^mn.

4203 Parant (Ant.-Fr.), à Paris, r. du Palais-do-

(X
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Jiutlce, 8. — Armei blanches pour les nmde.»
frnn$Aibt« et étrang))rei. Couteaux de dmaie et mr-

mes de faiitaiffe.

4{jbl raiMl la.), k Montbrtion |LoIr«). -^ ro-
•il»;.pistolets.

4205 Tnria IL.), k Paris, r. Laffltt*, 61. ->Fu-
ils perfectionnés k 3 coups partant ensemble; fù-

ils k perrusilon ; fusil de luxe & percussion. Pisto-

let de sa on avec cliemindcs mobiles. Carabine

4e salon ttec canon et vis'.'ere mobiles.

4206 Paitillat |Ale.T..), 'a Paris, r. du Fg-St-Den!s,

162. — Casques, cuirasses et objets d'équipement

militaire. MU 1849.

4207 ridanlt (M.), Il Passy,pr. Farts. —Fusils.

Pièces détachées d'armes It feu. A 1849.

4208 rondevaux tt Jnssy , ii St-étlcnne (Loi-

re). — Fusils doubles do chasse; pistolets.

4209 Pottet ICI.), k Paiis, r. du Luxembourg,
8. — Fusils simples et doubles se chargeant par la

culasse. Ciirtouclre. B 1834. A 1849.

4210 Frelat (J.-Fr.), îi Paris, r. de la Ferme-
des-îlothurins. 41. — Fusils de chasse doubles se

chargeant par la culasse ; fusils ii baguette. Cara-

oine. Pistolets. Botte de pistolets de luxe avec or-

nements d'or ciselé. B 1823,1827,1834, 1844, 1S49.

4211 Rebaud-taontillet (P), k St-Étlenne (Loire).

— Canons pour fusils de chasse.

4212 Rebut (J.-G.), aCacn (Calrados).— Bour-

res de cuivre jaune et d'étain.

4213 Rocbat (Cl.), 'a St-Étienne (LQlre).->- fis-

«olets. Fusils d'enfant.

4214 Ronchard-Sianve | FI. ), )i 8t-Étienne

ILoire). — Canons doubles de fusils de chasse et de
pistolets.

4215 Roniiel(F.), & Troyes (.Vube). —Fusils
de chasse. Amorc?s a cartouches.

EuuIUére |J.) père & fils, li la (Tudroolde

(Sure). — Gardes de sabre. (Voir cl. 5.)

4216 Seffuin (P.-F.), a Pails, r. de la Batlllerle,

18. — Gants, masques, fleurets, sandales etowtres

objets servant U l'escrime.

4217 Sormensan (P.), k Bsrdcaut (CMrondo). —

Fusils simples et riches; carabine sans platine.

4218 <•• (Ant.-D.), k Paris, r. du Fg-St-
Martin, 05. — Tuyaux de caontchone pour uettoyer

l'intérieur des canoua des amict k fyu «hm Un ti-
monter. ÏIH 1849.

4219 Thls (G.-P.), k Paria, r. Et^artto, SOt. —
Arbalètes, arcs, plstolets-arballtes. Dnqieaux.
Flèches.

4220 Toulia (Fr.), k St-Étienne (Loire) Pli-

tolets de salon.

4221 Vabaiia |L,-N.), k Chftteauroux (Indre).—
Fusils de guerre ; fusils de chasse.

4222 Vcrnty, k Lyon (KhOnel. — Fusils et pis-

tolets.

4223 Varnay-Caroii (Cl.),kSt-étle)me,\l«ii«).
— Fv sils doublet de chasse.

4224 VeyFon firérea, k St-l^.ticmic (Laire). —
Canons simples et canons doubles de fusil te otiaate ;

canons de pistolet de luxe.

4225 Wollowicz (Ant.), k Paris, r. Nre-det-
Sfathurins, 104. — Amorçoirs de caontchone Tjdca-

nisé pour amorcer les armes k feu k pistou.

10* Section.

4226 Dambry (J.-B.-R.), aux Thèmes, pr. Paris.

— Amorce fulminante k l'usage des mineurs.

4227 OaupiUat, llUe, Qulndorff & Masaé, a
Sèvres (Scinc-et-Olse).— Capsules. B 1844. ^Voir

cl. 25.)

Doré (A.l, k Montmartre, pr. Paris. •>

Bourre de fusil de chasse. (Voir cl. 10 et 20.)

4228 Geneste (J.-Th.), a Paris, r. Amelot, CS.

— Jlachine k faire les capsules. lî 1844, 1849.

4229 Oevelot, h Paris, r. Kotre-Dame-des-Vic-
toires, 30. — Amorces à la marque G ; capsules-

lunorces; cartouclies pour fusils se ciiargeant par la

culasse; cartouches k percussion et autraa; bonrrei

découpées k la mécanique. A 1849.

4230 Ruggierl lE.-Fr.-D.), k Paris, r.4e CUchy,

85. — Pièces d'artifices; appureils pyr«teeliui'

qucs.
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CONSTRUCTIONS CIVILES.

4241 IHlnlstèrs de l'AcrlCnltara ,. do Com-
merce et des Travaux pobllcs, U Pariï.

l'ont Napoléon, sur la Seine, a Bercy, chefnlïi de

fer de ceinture, servant également au pnssn^e des

voitures et de» piétons, construit par SîîCI. Couche,

IrifTi^nlenr en chef, et Petit, ingénieur ordinaire.

Font d'Arcole en construction sur la Seine, à

Paris, d'aprî!» les projets de M. Oudry, ingénieur

des ponts et chaussÂsg.

Viaduc de Dinan, établi sur la Rance, route Im-

pdrînle, n. 176, construit sur les dessins de M. Rey-

naud, par MM. Mequet et de Gayffler, ingénieurs en
chef, et Fessard, ingénieur ordinaire.

Pont-levis sans contre-poids, construit sur la ri-

viùra navigable de la Lawe, département du Pns-

de-Calais, par MM. Davaine, ingénieur en chef, ot

Qunisain, ingénieur oïdinairc.

.'.(lueduc de Rociucfavour, établi sur l'Arc et des-

tiiiu u amener à Mar.sellle les eaux de la Durance,

construit par il. de Montricher, inge'nieur en clief.

Jfodfele des charpentes ayant servi a la construc-

tioii de l'aqueduc de Roquafavour.

.Système de barrage mobile. Inventé par M. Poi-

ri'c, inapectcur général.

Système de hausses mobiles appliqué sr»- la rl-

vii^ie d'Ile, par M. Thénard, ingénieur en chef.

Système de fermeture de pertuis, appliqué sur la

Seino au barrage de la Monnaie.—Modèles de portes

d'éciuse en tôle : MM. Mlchal, ingénieur en che:

directeur, de Lagallisscrie, Ingénieur en chef, et

Charles Poirée, ingénieur ordinaire.

Trois systèmes difl'évcnts de ban'Ages mobiles

spiiliqués successivement sur l'Yonne et, sur It

Sei;:c, par M. Chanoine, ingénieur en chef.

Système de fermeture de pertuis, construit sur le

Manie, par MJI. Louiche Desfontainea , ingénieur

en chef, et St-Denis, ingénieur ordinaire.

Phare de» Iléaux de Bréhat(Côte3-du-Norà), con-

struit par MTiI. Lecor, ingénieur en chef, et Léonce
Reynaud, ingénieur ordinaire.

Éduse de St-Jean, destinée U établir une com-
munication entre le bassin de la Floride et celui de ^
l'Eure, port du Havre, construits par MM. Renaud,
ing(?ni3ur en chef, et Chatoney, ingénieur ordinaire.

TOto de l'écluse de chasse de Dunkerque, con-
struite par MM. Cordier, Ingénieur en chef, et l)os-

quillon, ingénieur ordinaiio.

Viaduc de Tarascou, construit sur le Rhône, che-
min (le fer de Torascon a Nîmes, par MM. Talafcot,

ingénieur en chef, et Dcsplaces, ingénieur' ordi-

naire.

Pont d'Asnières, construit sur la Sein î, chemin de
fer de St-Germain, par M. Flacliat, .ngénleur en
chef de la Compagnie du chemin de fer de 'St-'Ôer-

j

oialn.

Détail d'une portion de poutre du po it "d'ABnlètes.

Viaduc de la Boueannc. chemin du fer die Chil-
îeâurou* a Limoges, construit par Jl'ii. ÎJoi iim, in-

çéntottr en chef, Carvallo «t Planchât, ingénieurs
Jrdinairei.

Viaduc d'Arles, chemin Kftft et H MAfftefïaiîfa
construit par MM. Talabet, IrtgéMétÊt M cMA «t
Desplaces, Ingénieur orfltnnire.

Plan en relief du canal de la IRMiéKtt Ifhln^^
chemin de for de Strasbourg mx abords *e Liver-dun.— Travaux d'art, construits par MM. Collirto»
et Jaquiné, Ingénieurs en elicf, et Zefllef, «irlMMr
ordinaire.

»»»•»»•

4242 AI«boJ.,etto (J..B.-L.n k Parla, t. Rocht-
chounrt, 14._Tuiles d, b,%, de faftmc *,«^
laino et do verre pour construetJiJns

4243 AmlUler (Ern.-Fréd.), h Paris, r. dn F.-
Montmartre, 54.- Tulles de terre cuite k donwL
rebords.

4244 Ardennepéra.anCastera-Verduzan (GfergL— Jlontant de cheminée de marbre Jaune du Cas-
tera-Verduzan.

4245 Arnaud (P.), h Montélimart (DrOtne) —
Chaux hydraulique pulvérisée et non pulvérisée
pour mortiers et bétons.

4248 Arnaud le CarrUr» père * fils, h Grenoble
llsère).— Pierre factice déciment; briques de cl
nient; bouvneau de ciment.

4247 Arson (L.-Fr.-Al.l, h Vaux (Selne-et-Oise).— l'iatre cru
, en pierre et ou poudre

; plâtre cuit
en poudre.

4248 Anbry p4re * Us «»nes (Nord). —
Marbres ouvrés.

4249 Babonean (A.) ft «a, a rtiw», i,. jernina-
pes, ns. — ModMe de construction propre h indi-
quer l'emploi de l'asphalte. Essences et bitumes ré-
sultait de sadistillatlon. Chaudière locomobile pour
la trituration et l'application de l'asphalte dans les
constructions.

4250 Barreau (N.-A.-Ch.), & Fontéftoy-fc-Châ-
teau (Vosges). — Tuiles diverge»; tuiles dites tos-
giennes de fer, zinc et fonte.

4251 Baron-Chartler (L.-Ch.-N.), 1i Antony, pr.
Paris. — Ciment romain.

«252 Baudrit (A .), k Plirls, r. do M«e, U.—Vo-
dble de construction de fer.

4253 Beanvoli (J.-B.-Ed.), h OhSWn» t*an»).—
Ciment; pierres artiflcielles.

4254 Belloo (A), à AuriolesiAraèclie).—Échan-
tillons de marbre d'Anrloles; monunftHt.

4255 Berand. k Yssengeaux (Haute-LolrB). —
Chaux hydraulique.

4256 BertoluceJ, !» Ba^Ha (CoiW). —Marbra.
Granit. Diorite orbif iilaire de la Corse.

4257 BlclUion te et*, îi Gtip (matïs-Alpes). —
Marbre» en tranches, dicmlnifl» de marbre Tcrt
Cheminée de fflarblre Sïiltft^Crépln.

4258 Blola (L), à St-15erit», pr. Pht-ts. — Cl-

ment pour cohstfuctWn» l^ydnmlliïtrifî*. ^îwàïque
sur chaux maVWw.

4259 Boulet, tt Corhigiiy (Nièvre). —Calcaire
pour la préparation du ciment romam; ciment ro-

main. Tubas et bustes de ciment romain. (Voir cl. 1 .(

3 't
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4260 Brun (St.), hToulou (Var). —Bitume vd-

gétol; bituma d'asphalte.

4261 Bunel (V.) ftl.it Bartho (Ch.),b RegnéviUe
(Hanche).— Marbres.

4262 CaUion jFr.), k Mouraour (Basses-Pyrë-

at^es). — Marbres de la vallée d'Âspe.

4263 Cantint (J.), à MarseiUe (Bouches-du-RhO-
Bet. — Marbre vert de» Alpes.

4264 Caaaux alnA |B.), k Laruns (Basses-Pyrtf-

ùea).— Carreaux de marbre blanc des carrières de
Qabat

4265 Gbalain (E ), k Bonrg-des-Comptes (Ille-et-

Vilaine). — Ardoises.

4266 Ohartier tt Daronr, k Paris, cour des Pe-
tites-Écuries, 20.— Pondre de ciment anglais. Imi-
tation de marbre faite de ciment anglais.

4267 Okarton (E), Hund (0.) ft Oie, k BIols

(Loir-et-Cher). — Bassin de pierre filtrante rendu
étanche par un enduit hydrofuge. Cloison de bri-

gues recouverte d'enduit hydrofuge.

4268 Chaudet ft flls, k Paris, av. des Triomphes,
• et 8. — Poteries creuses pour planchers de fer et

cloisons. Briquej pour cheminées.

4269 Ohouet (M), k Senoncbes (Eure-et-Loir).— Pierre calcaire hydraulique de Senonclies. Chaux
hydraulique cuite au bois ; chaux hydraulique cuite
au coke.

4270 Oourtola (A.), k Paris, r. St-Lazare, 148.— Couverture de tuiles de terre cuite unies et émail-
lées. Tuiles de verre, de fonte et de plomb.

4271 Orouiet (C
1 , au Puy (Haute-Loire).— Plâ-

tres.

4272 Dayma (Al.), k M'-ntéllraart (Drfime).—
Cliaux liydiauUquea pulvérisées et non pulvérisées
pour mortiers et béf s.

4273 Demimuld ù. Ui», k Commercy (Meuse). —
Tuiles; briques. Modèles de construction avec ces
matériaux.

4274 !•• Département du Oalvadoi, k Caen.—
Collection de niatciiau.t servant aux constructions
et k l'entretien des routes.

4275 DerviU-i & cie , h Paris. — Collection de
marbres de France qui sont l'objet d'un commerce
suivi.

Desalnt (L.-C), k Épemay (Marne).— Bri-
ques de béton comprimé. (Voir cl. 0.)

4276 Bonau (F.) & Cle , k Gi-ret (Ardennes).—
Marbres en tranches des cnrrifcros de Givet, polis.

4277 Dufour ft CJe, k Pont-Fouchard (Maine-et-
Loirel. — Carrelage avec Incrustations de bitume
farmant mosaïque. MU 1849.

4278 Dufresne & AumoJlte, k Paris, r. Au-
mnire, 12.—Objets de cuivre k l'usage des construc-
tions de la mar;ne et des chemins de fer.

Dumas
, Bercer & Cie , li îlarseille (Bou-

ches-dn-niiOnoi.—Pierre artlflcielle. (Voir cl. 1.)

4279 Dumolard «eVialeaiC.i,aGrenol)le(Isî;re).— Ouvrages de ciment : tuyaux pour fontaine, gaz
et drainage; vtsos et piédestaux; balustrcs; orne-
ments; fontaines jaillissantes.

^280 Dupont (Em), k Boulogne-snr-Mor (Pas-de-
Caîaisi.—Ciment romain; ciment de Portiaud; bri-
ques d'essai.

4281 rase» (L.j , & Narbonno lAudol. — cimonf
uaiurelt

4282 rmtj (A.-H.), k St-Dlé (Vosges).— Tuile»
fabriquées k la mécanique. Briques rëfroctalret
creuses. Carreaux. Tuyaux de drainage. Chaux hy-
draulique. Béton.

4283 rouchard (Mme Vre), k Try (Marne). —
Chaux hydraulique naturelle.

4284 Priesa (C), kAJaccio (Corse).— Granits.

4285 Oallnier (Th.) , k Caunca (Aude). — Tublet
de jnarbre de Caunes.

4286 Oamler (Fr.-Th.), k Peucherolles (Seine-

et-Oise|. — Briques de terre imitant le marbre etl«
stuc; chaperons de mur.

4287 <»arrau(P.-Ans.-Ch.),auxMorSni(Glronde|.
—Bloc do chaux hydraulique.

4288 Oates ft ae, û Caen (Calvados) .—Porte et

autel de pierre de Caen ; porto de pierre d'Aubi-

4289 Gerhard (F.) *ae, k Paris, me Meilay.—
Mnstic-Dihl en poudre.

4290 Ooupn(Ad.)ft6ailIaln, kSenonches (Eure-

et-Loir).—Marne calcaire hydraulique. Chaux culte

an bois; chunx cuite au coke.

4201 Orosset (J.), k Paris, r. Chapon, ». —
Tuyaux et briques de pierre factice.

4292 Haoud (A.), h Balaznc (Ardiche).— Tuilet
pour toitures dites alnidromiquei.

4293 Hastler de Jolivette , k Moulins (Allier).

—Marbre blanc.

4294 Henri (Mme Vve), k Laval (Mayenne). —
Marbres.

4295 Berbeoq nréres, % Avernes (Nord) Mar-
bres ouvrés.

4296 Hermttte & Olacnler, k Gap (Hautes-Al-
pes). — Ciment romain , avec spécimens de ses di •

vers emplois.

4297 Hue Beanllen (Ach.) , k St-AnWn-des-
Landes(rile-et-Vilaine).—Ardoises,

4298 «llanl (Tr.) , k Bastia (Corse). — Colonne»
de marbre bleu-turquln , de marbre blanc , bleuâ-
tre, de broche agntée, de marbre cipoUn, marbra
bleu veiné et de brèche veinée de rose. Plateaux et
autre? objets de marbre.

4299 Jabert (Ant.), k Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dùmc). — Marbres artificiels. CF 1849.

4300 Jean (E.), a Treuil-Bernard (Charente-In-
férieure).— Carreaux pour dallagn.

4301 Journault (J.), Monnier-Aufray * Cie, k
Renazé (Mayenne). — Ardoises.

4302 Juzaud-Roux Jeune (Fr.), K Angoulême
(Charente). — Jfarbre de Mausle; chaux hydrauli-
que et ciment d'Échoisy.

4303 Detaleu(Cr.-01l.),î!Ce»:al (Maine-et-Loire).— Cliuu.t hydraulique mélangée d'argile. (Voir cl.

12).

4304 larmande (Et.), k Grenoble (Isbre).— Mo
dMe.") en ciment d'une maison monolllhe et d'une
arche de pont. Tuyaux de drainage. Tuyaux de
ciment pour l'arrosage des jardins.

4305 lebrolhon & Cie, k Caen (Calvados). -
Marbres. Guéridon de marbre du Calvados.

4306 Lebrun (J.-A.l, k Moissac (Tarn) .—PlerW
faite de sable et de matRrs hydroplastique.

4307 leclôre frérei ft Ole, k Brivcs (Corrtio).— Arrinisc? des cnvlror.s de P.rivfiî! ?,îîî ''45

43C3 tedoiix (L.-F.) ft Cie, à Baatenne» (Ltt-
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B), 2i Try (Marne).—

aux Horini (Gironde).

Paris, rus Metlay.—

do^i. — Bitume Li-ut; bUumc ratTiné. JlnsUcset
r!a!l,'i;jps bi!umi;ioux.

430J Lodru (A/;'.), h Clermonf-Ferrnna (l'uy-dc-
DOmcl. — i;inmie. calcaiie; grbs bitumineux.

/>3Î0 lemesle (Adr.-Ph), à Paris. — PliVrect
alhû:.-,' ]T,:!v(î:ls(.'s; papyrUi'he, ciment frr.uçiiis,

|.ii:.- stucs, mouIiiffCi?, etiduifset dallaf^es. B 1S44,
l.M'J.

r..o PCit (L.-Al.), au Havre (Scinc-Infc-— ?.;nr:icr-pierie.

Lequin (A.-L.-Tli.), h nortliey (Vosicesl.
i h couverture double; tuyaux de drai-

«7

<31î
r!i;ure).

4312
— Tuii:

uirtre.

435?
it-Loiii

à Boâtennes (Lis*

tosoord-Tîellgle (A.), h An^^crs (?r,air.c-

•Sjsf'iTj do nuiiidrofa^e mm- plnqucs
Boliisiouros nr.urlcs villes et po-irlo.scJiPminsdefer.

4314 tévtque, à N:ipol"'onvilie (Vendée). —
Pierre l'j ir.uslrurtion |sidnito;.

4315 liabeuf-Sanron, «u Puy Illante-Lolrc).—
Plâtre; cli.-ui.\. iiydraulifiu;'; pr):iz2iilancs,

431G Lizeray iAdr.-H.I l: Cie, à BcUeville, pr.
Paris. — .V'cules, pierres, ruulcau.\-cvlinrlre et
banc faits de quavtz , silex et emerl', lies au
moyei; C.v. risinc.

4317 Maria frères, ù C.Timont (Calvados).—
Ardi.iti ::, très (hires.

4318 Mercier (El.), h San'sse (DrOme).—Chaux
hydraulique pulvéïistfo et non pulvérisde, pour
nioriieis t' l-étons.

4319 MiUardet frères, à A'-fllencienncs (Nord).— Tublcau dss marbres do Franco et des pays
étrangers.

4320 Modcnel (J.-A.-G.O.I! &3riand (M.-V,),
àCelletlos iChavente) — Ciinux hy.lr.iulifiuc.

4321 Mclinior (Fr.), îi Di.^iiu iB;issos-Alpes).

—

Marbre vi.rt de Xaurin; nuirbri; porter et autres
marbres.

4322 Mouton IN.-H.),à Chartres (Eure-et-Loir).— Cimu-K liyt'.raiili.iuc artitic iellc; pierre artifi-

ciello; briques; carrcaus do tevre cuite.

4323 Nicolas (G.), à Po:t-Launay (Finisttre).— Ardoises.

4324 Nlcot (Ch.), h Jlnlîîonse (Haut-RliinL —
Slosaïquc d'iisiilialte.

4325 Pavin de I,afarge & Re^ny (L.!, a Mar-
seille (BouclK'3-du-nhûne!. — Clmu.\ liydraulioiic

du Thcil. B ISIO. HM UrA.

4326 Payas (Ant.) & Gennary (IL), à Valence
(Drôme). — 'i'uilv.>s plates.

4327 Paysant & Cie, îi la ÎTnneelIbrc (Euvc-et-
Loir). — ilaine calcaire hydraulique; chaux cuito
au bols; cliaux cuite nu coke.

4328 Penneo frères, à Port-Launay (Finistère!.— Ardoises.

4329 Porronet - Gourdon (Fr.), U la Douce
(Cô.e-d'Orl. —Pierre imitant; le marbre.

4330 Philippot, 2i Perpignan (Pyrénées-Orien-
tales!. — Marl)rcs.

4331 Popclin (Ant.), îiParis, r. du Petit Ban-
quier, 2.—Briques émaillées, liées avec du bitume.
Ciment mêlé de sable. Enduits contre l'humidité.

4332 forte (Cl.-Fr.), aux Voivres (Vosges). —
Lares pour toitures.

4333 Puissant frérai, 2i Avesnes \Nord).—Mar-
bres OUTTéS.

4334 Çnivy (H.), à Avesnes (Nord). - Marbres.
Uànb Rlché-Qoda, h CharlevlUe (Ardenn"-) —

Ar(lois,.s.
'"'

4336 lie Riencourt (Ii:pp.), k Cherbourc (Man-
,
cl.ei. _ Pr'.v;.-.. ,1e r/cs quartzcus.

I
4337 Saint-Amant (Pr.), à Villentnve-sr.r-Lot

l.ot-et-Garonne). — Carbonate de chaux. V.i»e da
serpentine. "

4338 Sandeau, Koyers a de, à Sablé (Sr.rthe).— tolonne et tranclies de niaibic.

4339 Eo Serre (J.), à Montelimart (DrCm-' -.
Cliau.'c I>ydrauliquc pulvérisée et non pulvérisée,
pour mortiers et bétons.

4340 Slmoneaa (A.-Ch.), à Paris, r. Notre-

4341 Société anonyme do l'Ardclslère daç.oulin ste-Anno, à Fur.-.ay (Ardcunes). _ Ar-
tloists. A Ib!;).

'

4342 Société anonyme doo Ardoisières d»Chat emou, ù Clmttcmou iMaycr.iiei. _ Ardoises
/fJ4J Société anonyme dss Ardoisières doR.mogne et de St-louis. à liin.ogne (Anlen-

no^ . — Ai-doises. B. IsaC", i:Ai.

4344 Société des Ardoisières d'Angers (Mal-

o'iTtilS.
~ ^'"''" ardoisiers; ardoises.

.
43^5 Société des Ardoisières de Ste-Barbe

a lU>yb:^„ pr. de Hocroy (ArdcuesL - Ardoises

,c „ ,

^*'''^" marbrière du Maine, au Mans

o^wS:n^ '° '"'""^'' "''' ''' ^°"«°^'»-

4248 Tomei (J.-B.),îi Bastîa (Corse).-Colonnes
de marbre vert de mer. Marure vert rubané do
ro'-ige. Chaminéc, guéridon, etc., do marbre. (Voir
cl. 3).

*

Tournai (P.), h Narhonne (Aude) .—Plâtre
(Voir cl. 1 et 12|.

4347 Valiquet et de, à Alonron (Orne) —
Ardn.ses pour construction. Ouvrages dardoises
4348 VIcat (J.-B.), à Grenoble (Iserel. —Béton

mapiidsicn résistant à l'ean do mer.
4349 De Villeneuve (Ilipp.-B), a Hoquefort

(Bouul.es-du-IJIiûuc). — Ciments et chaux hydrau-
liques de lluqu-'-fort.

4350 Wcndorlincr (J.l, ati Sabirn ;:.iosene) —
Marbres ûrtiflciels; mosaïnuca, etc.

2* Section.

4351 AJndaa (Ant.), h, Bordeaux (Gironde). —
Papier enc-uit pour couverture Imitant l'ardoise, la
pierre, etc. Toiles enduites d'une composition im-
perméable. B isia.

4352 Altairac et Cie, à Paris, Bd Montpar-
nasse, 7'i. — Planchers do fer.

4333 Armé (M.), à Lyon (nhûac). — Parquet
incrusté.

4354 Astréoux fllo (A), à la Mure (Isbre). —
Tables de marbre.

4355 Aubanel ft Ole, h Orange (Vaucluse). —
Parquets de mosaïque. Carreaux de terre cuite.

4356 Baudouin (.M.), h. Paris, r de la Boule
îiOuge, 12. — Vases, coupes et ornenienîs de ziur
pour jardins, s.alons, etc. Clieneaux, auvents, clo
chetons de sine, pour oruoaient de toits et de mal

t<\m

t.

il

•M
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ons. ChSssi» vltrëa et croigës avec eucliâsacment

de zinc. Couvevtura de ferWanc peint.

4357 Beauvali(A.),SiNantes iLoire-Infé^eure).

>» Outils (le plafonncur.

4358 Blumer (Ch.), a Stî•u«l^a^g (BaB-Rliin). —
Parquets de clicno et de m.-.riiucterie. B 1849.

4359 Boerincer tt CJe, h Pari», cour des Mira-

cle», (i et 8. — Ferme- porte.

4360 BoulUIn |Fr.),aMacon (Saône- i;t-Lolre).—

Persienne de fer d'un système spécial.

4361 Calrol (P.), h St-Étienne (Loire). — Fer-

Oetures de magasin; ferrures diverses.

4362 Chanusuot iD.). k Rochefort (ChaTerte-In-

Wrieiircl. — Porte d'Intérieur à cadre inobllo.

4363 Chevalicp, Bonju ft Cie, h Par 's, r. dos

Fourneaux, 11. — Tuyaux de terre culte pour

planchers de fer. Briques légères et poteries pour

les constructions. Tuyaux do poterie pour clieml-

llées renfermées i'nns l'intérieur des murs.

4364 Clément (A.), a Chartres (Eure-ot-Loli).

— Bonvnt 'aru.iior.

4365 Colas iE!'.> ;, h Orléans (Loiret).—ApparcH

de Jenuetuve de ps; âlcïines et do volets.

Collet \ij !, à Conilé tCniv:\(! -A, — Nouveau

COmpns pour le tracé des escalîti' ; Voir cl. 24.)

4366 Cordebairt atflJs, a ADs:i;i:;n!; iCiscntC).

Ch;i88l.s a tabatière.

4367 Coulon (Ant.K àParls, r.St-Pi 'T.Vv'opiT-

court, '2. — Escalier de bois; sseelinr iv? liivion

det'er forpé «t rampe de fer. îiiablcs U cjCùlicr et

de cluîssis a tuoiiticre. Compas (jLomvtruiue.

436Jj Darnet (L.-A.), a Dunkerque (Nord).—

Parquets en marqueterie de a.ipln.

4369 Demortres (U.l, à Paris, r. du Fg-St-Mar-

t^n, 34. — Escalier a colo.ii.es. CniniaiUtive do bois.

4370 Désauges (A.\ a i'iiris, q. Valmy, lû-li et

157. - Clieminées de marbre sculpté ou incrusté,

do pierni de Tonnerre sculptée. Granit de Corso.

Porpliyi'.î de Finlande. Méridien gothique de pierre

do Tonnene et marbre.

4371 Deviïiiue (H.), îi Paris, r. Godot-de-Mau-

roy, 13. — Pavage de bols pour voie publique,

cours, etc. Plancher de chêne et sapin pour halles,

ateliers, etc.

4372 Oiot (J.-B.), îi StG-Croix (Sarthe). —Frises

Ci lamcH de parquets.

4373 Ducamp (L.l, t Uzcs (Gard). — Parquet.

43/4 Dupuls IJ.-C.),aParis, Petite-ruc-St-Picrre,

as.— Cheminées de marbre. CF 1843.

4375 réron (.Ï.-Fr.), k Paris, r. de CItchy, 20.

•— Moftcles (le rumpea d'escalier.

4376 Fincken |J.i, a Pari», r. de .«'Échiquier, 6.

— Systbmo de vitrerie avec tringles de zinc pour

préserver de la buée. Glace étamée dont le tain est

rcvCtu d*un«i composition. Vitraux mis en plomb ;

Cloches et petite» serres.

4377 rourniop |Th -Cyr.), li Paris, r. do la Ver-

rerie, S.l. — Claies et cribles do bols et do fil de

fer pour le tamisage des pierres cassées.

4378 Oaudy (Th.), a Boulognc-sur-5Icr (Pû!J-dc-

Calnisl. — Tranche «Je marbre poil.

4379 Gautier iC".-..,,
"_ Paris, r. Lantarii.-.. , f .

Cutlls h percer ; rabots, scies, 4UbUs, OtC, jpviu ià

fae&uUerie, réhéfiistciio, etc.

4380 Gautier (L.), U Angers (Maine-et-Loire).

—

p:i.i'nnd de bols 'a panneaux mobiles.

4381 Gennary EnrJexft Pabat,hLyon(Rh6n8).

— l'arqnets de bois trituré et comprimé.

4382 Glaçon (N.-P1>.), h Paris, r. Marie-Stuart,

17. — Jalousies. Chaînettes de jalousie faites il la

mécnnique.

4383 iiourpuechon (L.-N.), îi Paris, r. ù<? ^ivo\K

lis. — Parquets sans rainures scellés îi i'wûu ie

u'tnme.

i.384 Gran5er(J.I, au Bas (Ilaute-Liri-e).- -^.Vo-

d':'l<!.s (l'e.icaliers doubles.

4385 Grat (J.-M.l, h Toulouse (Haute -il woan»),,

—
". iiùte rampante cnr.;!trulte e;'. pierres >'*; nulle,

'»386 «ïrlbel (.Mpli.) & Ole, a Denaln-U'/.-Valcn-

Clei.nes (Nord). —Poutres, puutrellcs, cl.ivsis do

fenëiK'î, roues cie voitures et do wagons, de font»

de fer ".i de fer forfvô. .vv pareil pour io coulage de

la fr.iitc; ji cnquillert.

4337 Guillet (Fr.), au Cotcan-dc-noanne (Lnlre)

.

Patviucts et bois scié» a la it;.ù)anlqu;î. Objets die

bols tiiurin ..

4388 Havé (Fr.-D.), h Paris, r. Nv^v.St-PatTl, S0.

Jlécanisme pour ouvrir et icrnicr les pevu'fia-

ncs de l'intérieur des appartements.

4339 Kérlcourt iFr.l, î» St-lâienne (Loire). —
O'aviis pour les travaux do menuiserie et de jiarquet

4390 Holliger frères, à Montbéllard (Doubs).—

ModMc d'escalier h. double rampe.

4391 I-aJn* ('^-l'
''^ St-Manvieux (Calvados). —

Obo'lisque de granit.

4332 Lapiquo (M.-P.l, îi Maxévil'o (Mourthe).

—

Es";i1iev infeiniquc. (Voir cl. (1.1

4393 laudet (Fr.), U Montmartre, pr. Paris. —
Parquet fiibi iqué par procédés mc'cimiquas.

4394 De Lavalette, a Grenoble (Isbiol. — Par-

quet niit (le ciment découpé a remportc-pifece.

4395 Lebel (Fr.), a Bourges (Cher). — P.cpro-

duction eu plomb d« l'hôtel de .Tiicque» Cœur, k

Bourges. Plombs relevés au marfesu et couronnant

la oonvevtr.re et les tnurs du chfitcaii de Welllan.

4396 Lebrun (Vvel & fila, H Paris, Bd du Tem-

ple, 11. — Ciiambranlos do cl'.cminéo do marbre.

Carrelage.

4397 Lesorgeu (J.-J.), U Viro (Calvados). ^
Obélisque de granit.

4398 te Pelletier (P.), h Caen (Calvados).—

Vasque d'une seule plbce avec son piédestal, mono-

Utile de granit.

4399 Leroux (M.) père & Cl8, a Verneull (Ea>

re).— P;u!iuet8-mos.niquo. (Voir cl. 24.)

44CO Luoq (Ad.) & Rosa, îi Maubeuge (Nord).
-

Chemkide de marbre.

4401 Marga iK.l, a Paris, Bd des Fillcs-du-Ca

vîire, 5. — Ciie.nlnécs de marbre sculpté.

4402 Martel iJ.-M), a Paris, r. Caumarlln, 49.

— Julousic- store; jalousie mécanique.

4403 Michel fils, oantlny & Ci«, h Nancy

(Meunlie). — Blocs do marbre brut ;.:;,. ilnée do

marbre vcrt-de-mcr. Cheminée do i ï'i/o noir

bcilplé cf. incrusté. Colonne de mar'i ?; T>ortor sur-

mun'de d'une statuc'.te de r.v. b''" .1 ne.

44U4 tnaaiargaa se ute, : : (uu!'- <r;s-

du-Ulu'ino).—l'aniuets-mosaïrii,,' -^c onis de couleur.

I 4405 moatier-Hufty (J.-J.;. - ^uUGS ouvi^
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e-L(r)-li).— Mo-

x (Calvados). —

1(ï{Mcurthe).—

a (Cnivadoi). »

4406 Muenier (J.-P.), U Paris, r. St-Loul»,«i
Miirnis, S«. — Rampes U'escallcr.

4407 Nau H'.i, il Bcrson (GirondcK — Pavillon
de bois ayant six ouvertures ferrées d'aprfcs un nou-
veaii nystlme ; ferrures.

4408 Pantin |ll.l, & St-Manvleux (Calvados). —
Colomie (le pvaiiile.

4409 Parmentier ft CJa, à Azerallle» (Meurlhe).— i;al)()ts (le tous genres.

4410 Peieno iV.-J.), 3» Nort (Lolre-InfiJrieure).
~ l'iiite (le 1)1, Is nves ses ferrures.

44H Pouchant |J.), JiI>uri8,r.M(Snilmontant,70.
— Creiiioiies "a simple et à double mouvcnent avec
tringles crciise.s et pleines; crémones 2i serrures.
Châssis il taljiitièrc.

4412 Ponoet (P.-Fr.l, li Paris, r. St-Maiir-Popln-
court, GO. — Crémones et loquet pour la fermeture

j

des fenf'pos et des persicnnes.
!

4413 Ponoet (Mlle C.-Al.l, h Paris, r. St-Manr-
!

roi)iiKourL. — Crémones pour fermer les fenêtres à
j

l'intérieur et ii l'extérieur. i

4414 Poquet ;Ea.),aLaon (Aisne).—Systbmede
'

fenae.nre avec niécunique pour stores et rideaux.
'

4415 Poulain iL.-L.), à Batignollcs-Monccau.x, ji

pr. l'iuis. — lierceau de bois de sciafic decliêne; H

trcill;ifl:cs de boi.s de c'iâtaignier fait aa métier. |!

4416 Rabatel iCl.l, à i'aris, r. du Fg-St-De- ij

Dis, 84. — Fer recouvert do zinc et do plomb,
il

Tuiles-losanges de méial. Modèle de niniion injom- 'i

busiible. Toiture sans cliarpente de tôle cannelée et
cintrée. Tuyaux de conduite pour Icau, la vapeur,'
le ga7, etc.

4417 Richard (B.), à Longecourt (Cfite-d Or). —
Pariinets.

4418 Rotru (Ch.-L.), a Routais (Nord).—Châssis
avecc.s;);i:vu,ilelte3.

4419 Bousût (S.l, r. Picpus, 38.—Échafcnidascs
pour lis peiiitics. Tour d'observation. iVoircl. 121.

4420 Sapey CIi.), à VUiUe (Isère).— Cheminées
4e iiiiu-bre. A 1S19.

4421 Schmitz (G.), "a St-Étienne (Loire).— Ou-
tils (le iiicniiiserie.

4422 Seller, Muhlemann & de, h La Vlllettc,
pr. l'.iris. — l'arf|:ieis niassi's.

4423 Thiébault (.J.-B.), a Paiis. — Jalousies.

4424 Titravilla ill.), 'a .Murly-le-Roi (Scine-et-
Oisei. — Kchclles (le bois se démontant k volonté.
4425 Trossaort-Bundervoet (P.), h Paris, r. du

Fg-J!oii:inar.rc, i2. — Fermeture do fer pour bou-
U;;iie.

442G Vittard iB.I, à Ivry (CÔte-d'Or).—Compas
d'épaisseur, dit n'a/e à ru/ier.

Do Vogué |mar(iuls), h Bourges (Cber).^
Colonnes er arceaux de fonte pour les halles cen-
trales de Pai is, pla(iues de loyer et plaque tour-
Hiinte pour clieniiii do fcv, fcits dans l'usine do ilu-
zièrcs directeur, AI. Estoublon). (Voir cl. 1).

4427 Yersin iCh.-G.),aParis, pass TivoU,9. —
Portes peintes.

4* Section.

9»

6* Section.

^ 4428 Bérard (Ar.-B.), k Paris, r. Jeati-Goiiion.

'//o'''"''*
'i.liieieitt pour constructions maritimes.

4429 veriaque, à la Scyno (Var). — Modèle de
«ockflotiiuit.

1
4430 Adam (P.-Fr.-Srnd), ii Paris, r. BWnll-

I

montant, 10. — Fontaines do pierro h double
j

filtre; fontaine de fonte émailléo à l'intérieur avec
1

filtre.

j

4431 Bonlard (A.-L.-Cl.), h Affcn (Lot-et-Cta-

I

ronnol. — Jlodfcle d'appareil do flltri.pe.

4432 BoprMrel (Ilipp), à AU | Boncljcs-dn-
niiônel. — Kntoi.nolr porte-filtre.

4433 Cadet ft Cie, h Pai Is, r. Fnl!e-5rérlconrt,
33. — lîoblnets à soupape pour le service des
eaux; robinets h clapet; robinets a gaz et si-
plions; robinets pour bornes-tontaines, bains et
brasseries.

4434 Duoommun (Th.-L.), h Paris, Bd Pjlsson-
nieic, :'y. — Fontaines nvea flltrcs au charbon
SIH 1H:!4. B 1844

4435 ùuplany (P.), îi Paris, r. du Fg-St-Dcnls,

j

en. — Filtres mobiles pour tlltier les eaux bour-
I
beiises. ÎIII 1849.

'

^
4436 Lelogé lEt.l, à Paris, r. St-Étlenno-Bonne-

Nouvelle, l.i. — Fontaines à filtres ascendants. CF
,
lë34. n !8 9, 1844, 1812.

j

4437 Noël (Fr.i, à Paris, chemin de rondo do la
I
barr. lies Vertus, 5. — Appareils do pierre pour la
filtrnfrc des eaux.

4438 Salmon |L -G.-A.l, h, Auxerre (Yonne), —
Système déclinppement pour les barrages mobiles.
4439 Thénard |Ant.), à Bordeaux (Gironde). —

Dessin de ladcau-dragueur. 1844.

4440 Vedel |St -Alex.), à Paris, r. Taltbout, 6.— Appareils pour le filtrago.

7* Section.

4441 Deshayes (L.) , à Gournay-sur-5Iame
(Seine-c;-Oise). — Machine de tenassements.

Guislain (And.-J.), à Cambrai (Nord).
Système spécial de ciiemin de fer. (Voir cl. 16.)

8* Section.

4442 Bertrand (Fréd.l, à Paris, r. Jcan-Gonjon,
30. — l'iaiicher de fer a cordes diagonales, appU-
cable aux ponts.

4443 Bouhnier, à Guincs (Pas-de-Calais). —
Modèle de pont de fer.

4444 Chantrier ir.-L.), îi Nevers (Nilivre).—
îloil'ele de pont; do for.

4445 Lecoutre iP.-F.-V.), h Clcrmont (Oise). —
Modèle de pon; construit de fer et de bois.

4446 Rosse! iV.i, à Brest; (Finistère). —Pcnt
flottant avec tablier h niveau conslant.

4447 Société des ponts de fer, à Paris, pi.
Vctidôuie, 10. — .Modèle du pont tournant de fer,'

h. deux volées, large de 174 m. 50, adepte pour ètr(3
établi sur la Penlcld, entre Brest et lîecouvranoa.

9" Section.

4448 Baron (J.-B.|
, à Rambouillet (Scine-et-

Oisei. — Tubes élastiques de bois et Je fer, pour la
pcrforage et pour l'étuyngc des puits.

4449 Frcnaux (N.), a Condé-les-Vouzicrs (Ap-
demies). — lîniiine's de bn!» de tov.tr? griinde-ûr.?.

4450 Petschler & Cie. a Paris, r. "de Grenclle-
St-Ge.main, 59.—Tuyaux à vis pour lo gaz ; tuyi'u.'C

à euaboitemeut et à vis pour l'écouleaient des eaus.
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4451 Trott'.sr (IHi Schwepîiê 4e Cle, k An-

gers (Maine-et-Loii 8). — Tuyaux de bois pour con-

dalte de gaz ou de liquides froids.

10* Section.

4452 Dntnesnll [V.], îi Cidcy (Sclne-ct-Mame).—

Modèle de cité ouvrière.

Duvoir-Leblano (L.) , h Taris, r. Notre-

Damo-doB-Cliamps, 38. — Plans en reliât d'un pa-

»lllondo Pliospice Larlboislbre, de la salle des séan-

tes de l'Institut et des cuisines de l'IClysde-Nnpo

léon (système de cbauffage ot de veatllation). (Voir

44S3]nébédin (L.-E.l, à Paris, carrefour do

l'Odéon, 0. — Modèle en relief d'une gare pour

Rome. Modèle de baroque de campement. Chambi o

noire de voyage pour la pliotograpble.

4454 Parmentler (L.l, h Grenelle, pr. Paris. —
Portion de serre construite de fer et do zinc avec

Persiennes de vevre à lames miiblles. B 1841).

4455 Travers (P.-L.), ii Paris, r. du Fç-Potsson-

nière, 14G.— Modèle de la coupole mobile do l'Ol>-

seiTaioire impérial. 1849. PiM 1851.

Van Oauwelaert, Wagret & Ole , 2i Es-

coupont-lez-Valencienne» (Nord). — Modèles U'Iia-

blta ions d'ouvriers. (Voir cl. 18.)

i,'!



t5« CLASSE.

INDUSTRIE DES ACIEES BRUTS ET OUVRÉS.

1" Section.

4481 Abat iTli.), Il Pamiers (Ariége).— Aciers.
I.imes. (Voir cl. 1.)

4482 Baudpy |A1.-Th.), a AtUis-Mons (Selne-et-
Oisoi. — Fcvs et nciri8.

4483 Blanchet frères |L.-A.-L.),à Fiires (Isbre).

— .Aciers pour taillanUeile, coutellerie, limes et
voitircs. IJanil.iores do roues de wagon.
4484 Charriéco et Cie, ii Alltvnrd (Isfero). —

Aciers narurcls; acier» rarnnds; aciers fondus au
gaz. Grosses pièces de forge en acier. Bandages de
machines et de tenders. Essieu.x coudes. Tiges de
piston. Ressorts de voiture. A 1844, 181'J.

4485 Charvet (Vvo Is.) & flU, a Renage (Isère).— Aciers pour l'agriculture, la carrosserie, la cou-
tellerie, la taillanderie et la fabrication des limes.

4486 Chenot |Adr.),5iClicliy-la-Garenne|Seine).
— Fabrication d'i-.cler et autres métaux par les
«îponges inétalliaucs. A 1849. Pil 1S51. (Voir cl 1
S et I :!.•!

4487 Daran (S.), à Axât (Aude).—Aciers fondus.

4483 Dolcias pèro et fils, h St-Gaudens|Haute-
<:arnnnc).— Aciers cdmente's. Ressorts de voiture.

4489 Dospret ;a.) & Cie, à Anor (Nord).—Acier
en barres. Urnes.

4490 Diéderichs (Abr.),îi St-Barthélemy (Isère).

—Barres d'acier fondu, d'acier d'ivllcmagne, d'acier
corroyé. Limes d'acier '"ndu, d'acier corroyd.

4491 Estienno Se Irroy fils, 5i Laliutte pr. Dar-
iipy (Vosges).- Fer cémenté brut corroyé; fer fin ;

acier brut corroyé. Ressorts à pincettes pour voi-
ture

; ressorts dj oits et à volutes. Limes. Outils de
ilrainage. Outils de taillanderie.

4492 Goury frères & Cie, a Sarralbe (Moselle).— Aciers. O laOG.

4493 Grasset aîné |L.-A.),îi St-Aubin (Nièvre).— Acier naturel. B 1S44, 1S49.

4494 Holtzer (J.), à Unieux (Loire).— Aciers
bruts, corroyés

, raflinés, fondus; aciers en ban es
fabriqués avec des fers de Suède et des Pyrénées,
et des fontes de Savoie, de l'Isèie, de l'Allemagne'
A 1844.

4495 Holtzer aîné & ûls, à Cotatay (Loire). —
Aciers bruts naturels

; aciers bruts cémentés ; aciers
corroyés, raffinés, fondus; aciers en barres fabri-
nués avec des fers de Suède, des Pyrénées, de l'I-
S'.'re et des fontes de Savoie. Tôles d'acier.

4496 Montgoiaer (El.), à St-Chamont (Loire).— Aciers marcliands; aciers fondus naturels; ou-
tils et ustensiles divers fabriqués avec ces aciers.
Laminoirs en coquille ouvrés ; laminoirs brisés re-
mis en état par la soudure.

4497 Porteries (Pr.-P.), à Toulouse (Haute-
Garonne). —Aciers cémentés, corroyés ou laminés.
Ressorts pour la carrosserie.

4498 Rives frères, à Foix (Ariége). — Aciers
céjuentés bruts, étirés et conoyés; aciers pour re;i-
iortsde voiture, PeUes de fer pour les travaux des
termes.

4499 Talabot (L.) û Cie, U St-ÎTerry (Tarn) —
Aciers. Ressorts. Faux. 1S04, 1849.

2" Section.

4500 Drost.aux ArqHes(Lot).—Outils oratoires
ébauclios avec du fer r.aturelicmcnt aciéré.

4501 Jackson (J.) & fiis& Cie.a St-Seurln suf-
risie (Gironde). — Aciers.

4502 Courrent (,J.),a Belesta (Ariége).—Acier
brut provenant du traitement direct dos minerais,
et servant ii fabriquer des outils agricoles et do là
^lysse taillanderie.

4503 Polidor (Ans.), h Paris, r. des Sts-Pbres,
40. — Acier d'Algérie, pouvant se souder facile-
ment avec le platine et le nickel.

4504 Rastouln (V.), U Blois (Loir-et-Cher).—
Aciers de cémentation p.ovenant de fers fraii^als
et belges; outils d'acier cémenté.

8' Section.

4505 Ghappart (N.-M.), a Paris, r. de la Calan-
dre, 47. — Ressorts pour montres, pendules, cliro-
nomètres, pièces a musique et tourne-bioches.

4506 Guyard (L.-Ant.), a Noisy-le-Roi (Seine-
Oise). — Pièces de fer et d'acier.

4507 Jolivet (L.-A.), a Paris, r. Vanneau, 83.—
Mécanisme pour fermer les pei siennes. Ressorts
pour fermer les po;tcs; ressorts pour tendre les fils

électriques.

4508 Moat (E.), U Revigny (Meuse). —Ressorts
d'acier laminé pour montres et pour tabatières à
musique.

V Section.

4509 Andreux (J.-B.) , à Plombières (Vosges).— Objets de fer poli; objets d'armurerie.

4510 BalUy (U.), à Tliiers (Puy-de-DOme). —
Coutellerie.

4511 Barthélémy (N.-F.l, a Paris, r. da Fg-St-
Martin, 234. — Pierres chimiques pour aflBler les
outils et les instruments tranchants.

4512 Bereer (Ch.-Ant.l, à Paris, r. St-Manr,
168. — Coutellerie à l'usage des peintres et des
doreurs.

4513 Blnet (R.-N.), ii Paris, r. de Richelieu, 29.
— Papier-cuir pour repasser les rasoirs.

4514 Boché (Ad.l, à Vimoutiers (Orne).— Cou-
tellerie et taillanderie.

4515 Boivin |Fr.), h Paris, r. Nve-des-Petits-
Chanips, GO.- Coutellerie de table et de fantaisie;
ciseaux, rasoirs; fourchettes d'acier forgé.

4516 Bory-Diiplay, a S.-Élienne (Loire).—Cou-
teaux de table. CF ISIO.

4517 Boyer-Chabanne
Dôm>!l. — l!iisnir.«.

4518 Brossard-Saiher,
me). — Couellerie.

4519 Chaput jeune, îi Thiers (Puy-de-Dôme).—
Coutellerie. MH 1840.

(S.), h Thiers (Pny-de-

:

Ji Thiers (Pay-de DO-
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4520 ChMionneHe (J.l.kThlers (Puy-de-Dft-

mci. — Ciin ellerle.

4521 oh«teUtj«an«» «•, > TMew <Poy-de-

D3nu'l. — Couflleile. H 1844.

4522 Cbaxe«u-P«y* (J.), ^ Thleri (Puy-dc-DÔ-

ujci. — C(iiit('llui-le.

4523 ahupfn * aie. h tyon (RhOne). — Coa-

tcllcviu ; OUI ils scivi.iit il sa fiibrlcntlon.

4524 Clerc iP), à Agen (Ln -ut-Goronncl

Inshuinciu» île cliliuvRle; coatellerle fine.

4525 Coutaret-Denlse (Cl), hThlor» (Puy-de-

DOnii'i. — Cdutellerlo.

4526 CuBson Salnt-Jonnni», îi Thiors n ay-de-

Dûir.cl. — Cim L'Ilerie.

4527 Dassaud Saint - JoannU (P.), ^ Thler»

(Piiy-iic-Oriiin;!. — CoiicUcvie.

4528 Decouzon père & ûl», iiTUlcrs (Puy-dc-

Dôuuii.— Cmi elk'viu.

4529 Dessapt-Oourot (S ), h Tliler» (Puy-de-

Dijnu'i. — Cisciiux.

4530 Didier Oînrry), h TliICTS (Puy-de-D8mc),

— Cuu;L'llpric.

4531 DouriJ-MiKoon (T" '
îi Tliiei» (Puy-de-

Dôn:c'i. — C(m!ellLM-io.

4532 Ducrot (D.), 'i Lyon (RhOne). — Rasoirs.

Picn OK a niguiser.

4533 Dulnat-DaMHad.h Thiei-s (Puy-dc-Dûme).

— C'(ui:i'ilevie.

4534 Dumas Se Olrard.U Thlers (Pny-de-Dôme).

— CoirillP.iu. A 1823, ISiT, 183*.

4535 ïabriqne de Ifo;ent (Hante-MarneV

—

Colk-eùun oomplfcte des piodults de la coutellerie

de Nocrent.

4536 Prestel |J.-A.), îi St-L5 (Manche). — Cou-

tellerie. B 1827, 1834, 1839, 1844, 1849.

4537 Gattejriag-Dsroure, à 'ih ts (Puy-do-

Dûniel. — Cou:ellei-ie

4538 Goldenbere (G.) ft Cle. Zornhnff' (Rns-

RUini.—Aciers; s'ussc quincaillerie; taiUunderie;

.;ieF: limes. A 1839.

4539 cranse-Frestior, ît Tlilers (Puy de-DO-

mei. — Cou'ellfcvie.

4540 Quélon-Trioullep, à Thicr» (Puy-de-DO-

mel. — Cou ellfi-ic.

4541 Guenon-Decouzon, îi Thicrs (Puy 1^3-

œel. — Cduiellevie.

4542 Guerre, aLangrea (Ilaute-Marne). — Cou-

telleiic de Inxe.

4543 Hamon (P.-Ph.l.k Paris, r. de Cltfry, n.

— Articles cle coutcUcvie. Cuhs k rasoirs. Instru-

ments pour repasser, aune ou plusieurs fuces.

4544 Hays (J.-A.) , à Thlers (Puy-de-Dôme).—
Coutellerie.

4545 Jaquetonft-ères.îi Thicrs (Puy-dc-DOme).

— Cdiitelievie.

4546 Jeanningros frères, "h Ornans (Doul)sl.—
Basoivsa lames molnici. MU 1849.

4547 Journou-Riberoa, i Thlers (Puy-de-D3-

mel.—CduteP.r H...

4548 Lacréche-Dessapt (J.) , à Thlers (Puy-de-

Dôiiiei.—Conrellerie.

4549 tagarde-Manenvrier, h Thiers iPuy-de-

pr:iv".—Coutellerie. MH 1849.

; 30 îiiBfie \Et.), à PSTiS; r. da Temple, 120.—

Rusnirs. TrAncliet» Coutellerie de tabl'- et ciseaux.

4551 Larbaud (Cl.l. à Paris, r. du Kr St-Ho-

noré, ;18. — Coutc*ux de cuisine. Peignes de cui-

vre. Ciseaux pour ton Ire les chevHux. Flammei

poursiilRutr iesclievuux. Couteaux de cliasse.

4552 Larlvlér» (Fr.), à Nancy (Meurtlie).— Cou

tellui'iu.

/iKÇ? Lebreton (J.) fila, k St-Hllnlro^n-Har-

a.iu:; : chel. -- PRscei de couieUerio. Altfuaie»

ù iiftVHiuiiisitour.

(, ,:.
i,epaul-L«ndaines,kPlombK!rc»(Vo»gc»).

Ubjeis de ter poli. Cuiinea arnides.

4555 LéplMiJ.), Jt LyonilUiJno).— CoutcUerl».

Rnsiili's.

4556 LolsoM atn* (V.), Ii Morlals (Flnlstbre).—

Coiittiiux et serpettes.

4557 Mailles iB I. h Pn-ls, r. St-Honoré, 84. —
Couteaux di' •. ,1 .;. -. a et ustensiles de cui-

sine en licier.

4558 Marmuse, îi Pariu, rue dn Doc, 20.—Con-
tclk'riu.

4559 Maptln (D.), îiLyon (Rhône) — Rasoir»,

coulfiiiix, etc.

4560 iwormllUod ftèren , & Conon (Vienne). —
Coiut'lU rie.

4561 Nadal,^ Thlers (Puy-de-Dôme). —Coutel-

lerie.

4562 Navarpoa (N.), h Thlers (Puy-de-DOme).—
Coutellerie.

4563 Ojardlas-Célérler (L.), k ThIcrs (Fuy-de-

Drmiel.—CoutcUcie.

4564 F«'Jt •' ' «"es, a Nontron (Dordogtte).—Cou-

teiiux. CK IS4 , 1849.

4565 PetiyeaniH.), il Maçon (SaOnc-ct-I/^'re^ .

Lancette \io»r «iii-çncr les nnhnan.x.

4566 Plrron (L. , a St-Étiennc (Loire). — Cou-

teaux de poche; couteaux de table. Rasoirs. Outils

pour te dc'coupnce d s rubans.

4567 Place-VielUard, )i Thiers (Puy-de-Dôme).

—CiiiitcUerle.

4568 Pl»ncol(Am.l,îiNantt. Lolrc.lnfdrlonre).

f;.,iitcl!criu ordinaire; clseoux; sécateurs. Outils

de pliifnnncur.

4569 P«^d i-Pouzet (CM, a Tlilers (Puy-d6-

iy„ai:l.—Co' icric. Mil 1 !!). B 1844, 184'J.:

4570 Querelle fils (J :h..A.), a Salnt-Puul

(Yoimci — lliisoirs.

4571 Raffln-Fauron, UThiers (Puy-deDôme).—

Contcllcrie.

4572 Renat ^^as-Tarpoux
i

. j, il Thlers (Puy-

de-l)ôii:e). — Couiellerie.

4573 Rf^nodier père ic fils, hSt-Etleuno (Loire).

— Cou ellerie. ! . ; a repasser.

4574 Richaru iP-CU.i, U Chartres (ture-et-

'ou'i ie de jardinage; greffoir» r4-

frères , il BeUev e ( Puy-do-

^e-D8me).

Loill. 'ou:

cloivs.

4571; »^»

Dûiiici. C( a, Cl. «rie.

4576 sabatier i J.-A.), k Thiers (P-

— Cou ellerie. A 1839, 1B44.

4577 sauvagnat-Chaise, ^ Thlers (Pny-de-

Dômel. — Cou ellerie.

4578 Sauvagnat-Sauvasnat, à Thlers lPay-«-

Dômei. — Cou -llerie. MU 1849.



i5« Cl*

> et clseanx.

u FK-at-Ho-

;ne» de cul-

IX. Flammet
: ciiussu.

itlie).—CoB

alro-dn-Har-

io. Aiguille*

irc8(Vo»gc«).

- Coutellerie.

iFinlitbre).—

OTiord , 84. —
Mlles de ctU-

ic, 20.—Cou-

I

— Rasoirs,

a (Vienne). —

ic). — Coatcl-

-de-DOme).—

liera (Puy-de-

dogce).—Cou-

nc-ct-I-<-''re^ .

>o)re). — Cou-
Itdsuirs. OutUa

?uy-de-D&me|.

Irc-lnfdrlonre).

catcui-8. OutUa

liiers (Puy-de-

U4, 184V.,

a Salnt-Piinl

ly-deDôme).—

k Tliiers (Puy-

Étle..ne (Loire).

Ttres (Eure-et-

;
gieffoirs ïâ-

Bvae l
Puy-de-

(PnT •'e-Dôme).

hlera (Pnr-de-

Thlers tPoy-*-
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4579 Solller llllpp.), h Lyon jRhfine). — Cuirs

«t p:\irs k ruaiilrs.

4580 Tabourdean (P.), k Monllna (AlUer). -.
Coutellcriu. IIM IH.'.l,

Thibault frérea (H. et Fr.), k Nantea
(Loire- i^flemel.—Couteau h rogner. (Voir cl. 0.1

4581 Tlxler-Ooyon frârea, "i Tlilers (Puy-da-
Dftnici — Coutellerie. Mil laJ7, 1834, 1833.

B 1849.

4382 Turqnala «a (Cl.-.jr.j, )i Fontolso (Selne-et-

OIrc). — I.'ii.snlrs.

4583 Valadler |ét ), k Clermont-Fovrand (Puy-
fl" Iiôiiic). — Cuir u rimolv!».

4584 Vauthior (J.-P », liPnris, r. Daupliîne, 34.

— Cou eiinx <lu chiiwsc i; de fiintalslo; couteaux de
table et du hiriHii; ciseaux ; nisoira.

4585 Veirler |.I.l, a .\llllian ( A vcyron).—Ciseaux
pont hi (;uii:ei'ic. Couteaux pour la ganterie et la

corrotiic.

4586 Vflrdler-Cbavaroche, )i Tbiera (Pny-de-
DOme). — Coutellerie.

S* SecUon.

4587 Allard {P!i.-J.) père le (lia, & Parla, <- dos

Deux-l'di- -s-S, -Sauveur, '27. — Trnncliets; cou
tenux h iii;:iier; pointes pour cartonniers.

4588 Aubagne ^L.I.&Vscengeau.x (Haute-Loire).

— l'',i:iellh'S.

4589 Aubry Jenno te de, it Paris, r. Plidllp-

peaux, ai). — Limes; râpes; burins et autres outils

de Rniveui'.

/ISQO B.illefln (J.), au Cliaitibon-Fougorollss

(Lui.ii. — .\ciers for.dus en barfcs et on lingots.

Cerc!, . Biiiitliiccs. Ressort. Tubes.

4591 Barallon |1'.), a S -Kticnne (Loircl.— Ra-

soirs d ; ( 'er tondu pou le velours. Coronnelles

et pnntpf'» 'i' fusent* i» 1; ets, en acier fondu.

4592 Bunelon-Virro^ne, h St-Éilenne (Loire).

— Limes ; l'iip* : tîciissciiS.

4593 Bà' ' (J.-B.), o St-Étlenne (Loho). —
Marleiiux: aiiillos; pi ife»; enr'orte-piôco.

4594 i -q * Cic "ois rldge). — Faux ;

Bpi5ci'.iiens fuis;nit cui les actailF le la fubri-

catinn.

4595 Bérançer ft-éres, b 'ans (Loiret). —
Limes. Mil l^l!>.

45Gf? Bernier-DeBorgrue (J), k Lille (Nord).—
Ficlieh

, pidelie»; pa'imelies; pentures cramelicrcs;

verrons ; crie.s: quincaillerie pour bâtiments.

4597 Béa (Aiit.), a Fige;ie (Lot)._— Rabo
tourner, «uiiils pour travailler l'osier. ÉquoiTe tire-

ligne. 1
Voir cl. 6.)

4598 Beaset (P.), îiTssengeanx (llaute-Lolrc)
^Faiu illeë.

4599 Biguenet ft firérea, h Saneey -Long
(Doubs) — Kiiuurrissoirs ii l'usage dea iiorlugers.

4600 Boisset [V a Paris, r. St-Germoin-
l'Auxeriols. •-'•.'. —Ou. ils de cordonniers.

4601 Bonnard (D.), à Dijon iCûte-d'Or).— Ta-
rifer("<.

4K02 Bornin (P -II.), k f> :>:fans (Loiret).— î?'-

Ches a. trow iwlntcs; inèchea à conducteur poi
forer

46U3 Bculland (N.-L.), à Parla, r. du I a,
'

^Liiuo.s d'acier fondu.

4C 'urliar fy4raa, k Montécheronx (Doubs).

-(Jiit scier pour l'Horlogerie «t la b\jouterl*.

CF 18;. 1H1844.

4605 bouvier (lia aîntf, h Trablaine iLo.Te).—
Atui-» fondus et raffinda. Limes et râpen. Vis 'a bola.

4606 Brugnon |P -J.-Fr.|, hCbarmea (Aiaae).—
Lime» trnc'or fondu.

4607 Cëllérea (J.), k Parla, r. de la Mlcliodibrv,
1.1. — .Marteaux de tapissier. Imictloa de damât
d'Orient.

4608 Chappula , à Ilnsnon • 1er, - 'Vnlenclennea
(Nord). — Instrumenta d'acier k l'usage dca tao-
iieuvs.

4609 Cllcquot (R.-5f.), h Courbevoia, pr. Fr.'da.— OiitiU d'acier trempé pour graveurs.

4610 CoulBux ft Clo, tt Klingeutiial (Bas-Tîhin).— Scies: lime.i; faux et autres objets de grosaQ
quincaillerie. Uande d'acier do 200 mitres do long.

180«, 181!), 18'.>3, 1827, 1834, 183'J, 1844, 1849.
(Vor cl. 13.)

4611 Orémléro (G), * Olo, h Portillon (Indr»-
et l.oiie). — Limes; râpes.

4612 Crépet * Cle.iiCotatey (Loiro|.— BSclies.
Faucilles. Pelles.

4613 Orotln
(J -P.), îi Paris, r. Polssorinlbro, 28.

f'avactfercs-polnçons représentant lessigr.es deU
lUUNiouc. Tire-lignes; burins; compas, dquorrcs.

4614 Dallly (J.-Fr.), h l'ontoisc (Seino-et-Olae).

— 'l'ailîîres de fer et d'acier. JIH 1849.

4615 DenyiL.l, k Paris, r rbdiippeaux. 20.—

.

Baluiuier avec son outil pour ddcnuper et .imboutlr.

4616 Dequnnno <c Cie, k Varcnnes-lcz-Narcjr

INiiivie). — Limes. Carreaux d'acier naturel de Ri-
ves. Limes et râpes k bois d'acier fondu do Salnt>
Etienne. 18o9, 1844.

4617 DoroaaeUo (J.-A.), k Paris, r. dea Proa«
vairus, 3. — Outils d'acier fondu poli pour les char»
cutierx, les bouchers et les cuisiniers.

4618 Descreux (M.l frères, kSt-£tIonne (Loire),

— Outils pour lu cordonnerie.

4019 Oescreux Jeune (Amand), h St-étienno

(Lnirel. —Outils pour la corUoiuicric et la menuise»
rie. Tenailles de tapissier. Moules à hosties. Fera do
bottes.

4620 Deacronxpiré ft fila, h St-\^'tlcnnc (LoIrQ).
—

'
Outils pour la cordonnerie, la sellerie, la bont^

rcllerie. Moules a liosties.

4621 Taure (J ), a Parla, r. du Fg-St-Jfartla,
23.') — Outils de mouleur.

4622 Prœly (P.-Ant.l, k Be- ii (Doubs) —U-
mes et outils a graver pour les iiloger

4G23 Carapon (L.), k Paris, r. d i ,ird-S*'

•Sauveur, ».— Filibrcs garnies de diumu.! .ï, et autrOA
pierres fliiea. Échant ions de tréfilcrie.

4 24 Garde iF.I, k Paris, r. St-Jatuues, 218.—
Ou;ls de jardinage.

4*j25 Gautier (M. -T a Paris, r. du Te ,!e,20'
— Outils tiaiicliants Ci utondants pour la tu,

Ucrie.

4626 Gérard irh.) ft Ole, k Breuvat ss (Ilanto-

Mnriiet, — Limes

4827 Orob^oh Ud (J.-J.-And.), k Bellevlllo

pr, l'ii; — Lim<. acier fondu.

4628 Queutai tu Pr.), k .Mouttfcheroux (Donbi)
— Outils c: licier pour llborlogerie at U bijouterlo.

ri
Il r" I

^ 'il
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4629 OueatallN.lIcttlt.hMontdchcrou.x iDoubi).

•—Outil» d'acier pour l'Iiorloeurle et la bijouterie.

4630 Oueotal|P.)AflU,U.Mont(5chcrou\|Doubi|.

— Outils «l'acier pour l'Ii irloKerie et la bljonterle.

4631 HflurUer fils (Cl.), au Ciiarabon-Fcugerol-

:je» (Loire). — Limes.

4632 'aok^on trént le Oarln, i St-Étlenne

^Loîn-l. — bi,nx; fiiMcillos. 18»4, 1819.

4633 Cavalier u Olément, h Corravllleri

(Hautc-Siirinol. — Faux-, faucilles; snpes. Aciers.

4634 Klaln |F.-J.), U Paris, r. St-Paul, 12 —
Oatils de sculpteurs. Clavettes pour la fermeture

de? bontiquos.

4635 Lasvicnct ft a* , & Touille (Ilaute-t^..-

ronnol. — Barrcn d'acier. Faux.

4636 taorand iP), îi Paris, r. St-Victor, 98. —
Fers à talons et maillocbca k l'usage des cordon-

niers.

4637 lebonlaDffar tt Aubart, h Paris, r. lit-

chcl-le-Comte, 27. — Pinces à r 1er ; pinces pour

fleuristes. Limes ii ongles. Annc..a.x bris<5s. Villlcs

Tire-boutons et poinçons avec manches. Bijuutcrlr

d'acier.

4638 lechanlrs (V.), !i Kcvcrs (Kibvre). —
Limes.

4639 I>erardenr (P.-Ant.), & Bellcville, pr-

Paris. — LliiK's d'acier fondu.

4640 Lepasa |J.-I1.), a Paris, r. du Qrand-St-

Wlcliel.a:. — IJincs.

4641 Umet ft Cio, h Paris, r. du Fg-Poisson-

nlbrc, o2. — Carreaux. Limes, lîâpes d'uclcr ( ijdu

i< corroyé. Fraises circulaires. Scies à métaux

d'acier fondu.

4642 louvot (P.-N.l, î» Paris, r. delà 'Vcrrorlo,

36. — Colicctiim d'emprclntiis do poinçons de maî-

tre et de quantité désignés par le bureau de ga-

rantie. Mod'clcs d'outr.s pour le gravure héraldique

et la ciselure des métaux précieux.

4b43 Maiaoa |J.), 2i Clialmazcllcs (Loire). —
Outils pour la fabrication des sabots.

4644 Monmouceatt 01a |J.), à Orléans (Loiret).

— Limes et rôpcs.

4645 Montler Hafty le Cie, a Aresncs (Nord).

— Aciers. LirifS.

4646 Klood père * fila, à Uaison-du-Boi;

(Doubs). — Faux.

4647 Wloond iJ.-P.), k Paris, r. du Fg-du-Tem-
3)lo, 6é. — Limes et outils pour graveurs et deu-

listcs.

4648 Oionne-Moocinot, 2i Breavannes (Hante-

Wurnel. — Limes.

4649 Parod (J.-Edm.), h, St-Gcrmain-en-Laye
(Seine-et-Oiso). — Outils pour graveurs, horlogers

fet lamineurs.

4650 Paulet (Ant.), 2i £t-Étienne (Loire). —
Bâches; truelles. Outils do taillanderio pour la

narine.

4651 PalIeUor (P.-Fr.-J.), à La Ferrlfcre-gous-

Jongne (Doubu). — Faux. B 1844.

4652 Paneaot frères, à Ilérimoneourt (Doubs).

•—Scies; outils tranchants; instruments divers.

Aciers laminés pour l'horlogerie.

4653 Peaqu«t (Ch.-B.), U Poris, r. des Quatre
Fils, 15. — Limes et rouge k p«Ur pour l'horloge-

tleet le U<<^u«n:4otyp«.

4654 Pcu;aot 8ta4 le Jakaon frérea, U Pont*
de-Holde (Doubs). — Scies droites et clrcuialr';»;

outil» du meniii<jcrie. Fils it'ncier. ressorts d'iior-

loRtrlc A 1823, 1827. 1839, 1 -!44, 1849.

4655 Payron fils, au C'hninbon-FcugcroHo»
(Loiiei. — Scies. Bu8cs. Itasoirs pour lu velours.

4656 PI»oury (And.), Il Lalglo(Orne). — Liri:i:».

4657 Pommlés, o JIonttclM'l'iirn-ct-0;i;ouac),—

Outils de fer ft d'acier pour la taillandcriu.

4658 Raoul fils atnè ist.|, "a Paris, r. Po-Uncourt,
14. — Limes d'acier fondu.

4659 RèiDoad fila (Bdme^ h Paris, pass. Chaui-
son. 0. — Litres et râpes d'acier fondu.

4660 nockel (Alols , U St-Ëtiennu (Loire).

-

Outil» d'acier,

4661 Scbmltt & ae, U Autun (SaCu;.--et-Lolic

— Lime».

4662 8oranl|Ch.-Fr.|,îiSancey-le-Long|Doub»,.

— Equarrlssoirs 'a l'usage des horlogers.

4663 BeyJre (Cl.-F.l, "a St-F,t'eiino (Loire). —
BafTiiettes d'ucicr fondu; limes. (Voir cl. 1.)

4664 Sommelet-Dantaa * Oie, h Paris. —
Coiiteilcric d'acier findu.

4665 Tabortn (P.-Fr.), ii Paris, r. Amclo:, C2.—
Lime? d'acier fondu.

4666 Talatot (L.) ft de, h. Toulouse (ilauto-

Ciionnel. — l'aux; faucilles; linie3.

4667 Tainbon(A.), à Paris, r. des Amaiuliers-

c Jacques, 12. — Fers pour dorer et pour imiter

sur cuir la sculpture sur bois.

4668 Templier (Ph.-Fr.), a Lalglo (Orne). —
Limes et râpes.

4669 Thlmeroi.t fils, U Montélimart (DrOme).
— .Serpes pour la taille du mûrier et de la vigne.

4670 Tiiomann (Fr.-M.), h Besançon (Doubs). -
Equarissolis et .lutres outils d'horlogerie.

4671 Vallantin (Vve L.), aux Gras (Doubs).

-

Ou Ils d'horlogsrie.

4672 Verdïé (F.-F.) & aie, h Firralny (Loire).

— Aciers. Faux. Bandages, ussleux et outils do
fer recouverts d'acier.

4673 Vizet-Gamua (Is.-Pr.) , h Paris , r. de
Viarmes, 23. — Marteaux d'acier fondu sur fur,

pour rhabiller les meules. Presses a plomber. Sondes
à graius. Pinces h sacs pour llutcrie.

6* Section.

Alard (V.-FL), h Paris, r. du Temple, 114.

— Poinçons ("'acier. Cadres d'acier fondu. (Voir

cl. 17.)

4674 Blanïy Se Cle, à Boulogne-sur-Mer (Pu

de-Calais). — Acier laminé h fioid. Plumes d'a-

cier.

4675 Buijnier (G.-St.-FL), à Paris, r. des Ver-
tus, 20. — Jlatrices d'acier for^é pour reproduiio

en haut relief des modèles de bijouterie, d'orfévie-

rie et de bronze. B 1839. A 1844, 1849.

4676 Daniel jeune (E.) (k Lesourd, a Paris, r.

de Kambuteau, 77. — Bijoux et boulons d'acier.

4677 Darbour-Janrat (Ed.-W.), & Raucourt

^Ardennes). — Boucles d'acier pour pantalons et

gile's.

4678 Deamons frères et H.), à OrcUies

(Nord). — Marteaux a. bati s meules de moulin.
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4679 Durand * Ois, à PhUn |Menrthe). ~ AI-
;ulllua ï roudi'c.

4680 BMJque ft OsUnarrt, !i Paris, r. do PtJ-
•Isneax, 6. — Perles et ié» U'acler poil et de cuTte
rcn/J, ânrê ou flr^ont^'.

4681 Bitlval (p.). kMoIssac (Tarn-ot-aorjnnc).
— It.imcçons i.our la pûclio.

4682 Frichot IP.-A.I, k Paris, r. doDietagnc,
1 — rnillctte» et découpures d'acier poil.

4 '3 Sranctr frdre», aParU, r. du Temple,
lii Acier poil.

4684 Ouélon-Chabanoa (S.), U Thlcr» (Puy do-
PC -.'.''). — Tiie-bouchons.

4685 Hu«t |J,), à Pa; Is, r. Paslourel, 3. — Fer- 1

Tnolrs avec ou «ans icrruie, coulaiils, gUnds, iVaa-
i,ï» et perles d'acier poli.

4C86 Korti (Al.-El.), h CliautlUy (Clso). — M- !

• 105

rilllts k coudre; aiguilles k laine; pnsso-laceti

;

oplnrrle» k cheveux; boutons d'émai).

4537 t«UomenNM«réch«I (P.), H rtancoort
(Ardenncs). — Boucle» d'acier pour bretelles, cein-
tures, cilets et bracelets.

4688 L«bload il.), h, î/rfronvel (Orne) —Ai-
guillas à .oudre; aiguines a tricoter.

4689 Lafort-camu» (J.-b.I, k Raucourt |Ar-
dciies). _ Dtfs k coudre et boucles de ceinture «n
acier.

4630 libort-aill êe Cie, k Boulogne iPas-Ue-C».
lahl. — P!,:mes d'acier; pot te-pln.ties.

4691 Monchloourt frérc», a Paris, r. Qnlncam-
poi.x, iti. — Plumes métalliques; povtc-plumes.
4692 Vatln |L.-a.-0.!, à St-Qitcniin lAIsne). —

Cadre lio tôle d'aclor battue, relevée et repousse»
au Diarlcaa.

Amclo;, Ci.

—

.1I0U8C (ilauto.

:s Anniuuliers-

ct pour imiter

'ralny (Lolie).

: et outils do

Paris , r. do

fondu sur fer,

omber. Sonde»

sur-Mer (Piu

Plumes d'a-

.), k Oreilles

IcB de moulin.
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4705 D'Albon (AI.), )t Ln OndronUe (Enre).—

Fontes mniK'C's. Fers. Fils de fer.

4706 Ambard (Ph.), à Carcis ;Var). — Balgnolie

de t'orliliuic.

4707 Anflrie ft Cia, h. Laiglo (Orne).— Épingles

do U'v.

4708 Arnaud (Al.), it St-Bonnot-le-Châtcaa
(Loiie).— Scri lires; objets de serruierle.

4709 Aubry ft CbSteauneuf, & St-Étlenne
(Loircl. — KacUimes; dtaax. U 1849.

4710 Audouin iEcl.|, U Mnuzd (Dcux-Sb\'rcs). —
Ouv.i-.gcs de cuiv;e Jaune au icpoussâ et sans sou-

dUlTS.

4711 Aumont (E.), h Chûteaurenault (Indre-et-

Loii t'i. — Clnu.^.

4712 Bailly & Renaud, àDamey (Vosges).—
CImib et pointes.

4713 Eaqué (I!.), h Jrarseille (Bouclies-du-RhOno).
— ;-^o rares. Miuiiiiie ii percer les inctan;;.

47!4 Barljou i\.-V.-D.), h Taris, r. Montmar-
tre, oj. — l'ortc-boutiiillcs Je fer, remplaçant dans
les caves les luttes et les casiers de h'Ms. Tableau
ind:.catcur icinpldçnnt les sonnci.es dans les hô-

tels.

4715 EJthelot jeune (Vvc), a Blamont (Menr-
tlitl. — (>l)je!s de taillanderie et do grosso quin-
cailievj,'. Mil ]S3',\ 1S14.

4716 Bativeau |N.-And.), h Brienon (Yonne).

—

lîoiicsdo RM- :irtieulees pour instruments aratoires

4717 Ecllols-Gonaand 4 Mousseron, ùChâlons
(Marn*'i. — l'our de tôle.

4718 aergmann (Cli.-Tli.), Il StrasbourR (Bas-

Hliin).— Appareil de distiUt^tlon à l'usage des pliar-

macions.

4719 Bvsson frère», h St-Martin - la - Plaine
(Ltli II. — QuM. raillerie.

4/20 Bessou (G.), il Angers (Malne-et-LoIre). —
Clor!ic.

4721 Bloch (îl.), à Versailles (.Selne-ct-OIso)

BoiiLiii)!, ocrons et ferrures de voituio. B 1844.

4722 Bonnand frères & Culnet, à St-Ma^tln-
lrt-1'l.iine (I>oi cl. — Mailles de cliaine. Brldo an-
glaise de 1er. Tomiiion pour la marine.

4/23 Bootz-Laconduite, k Douai INoid).
App.iieils et iiisirnnients de fer. Meubles de fer.

4724 Bouiy pére& fils, àSt-Étienne(Loire). —
Serrures Quincaillerie.

4725 Bouillant -Dupont (And.-Ct.) ft Cle, h
Êvreux ilCurei.— Laiton. DL<sa coudre. Charni^rcs
de laiton et de tôle. Anneaux pour ridcuu.'c et pour
«Cllerio. I?nbirets de cuivre.

4726 Bouniiant;ll.-Cli -.Mfr), U Paris, r. Mé-
nilniuntant, (12. — l'icces fondues : rouleaux com-
presseui'8, balayeuse, barrifcre, oanes, potciuis et
tableaux indicateurs avec lettres en relief, plaques
^'Inscription avec lettres en relief. '\1H 1849.

«727 Bo:;ratt.9 ^E.-i{.;.,h MëiiiiMiSeine-et-Marnel.

— LeitrcB et cliiHres en relief pour plaques et ther-

nomiitiv», en alliage de zinc fondu.

4728 Bonrceoit (Fr.) , Il léplnal (Vosges).
Couverts do fer battu et do mdtiil ferrd.

Bricard ft Gauthier, h Parla, r. du Petit-
Lion. 23. —Serrures et ferrures. (Voir cl, 7.)

4729 Brochon(And.|, h Paris, r. du Fg-St-De-
nitt, 1 12 ut 1 14. — Ornements rcllgleu.t et funérai-
res de fonte do fer. Oî))ets de fonto de fer pour con-
struction, clinuttage, ëclalroge , ameublement et

ménarte. Poteries et vases do fonto (;inallI(So.

4730 Brunot iPr.l, h Paris, r. de Itumbutean,
77. — Tubes sous-marins pour tdldgraplic f!?rtr|.

que. Échelles Oo fil de fer pour Incendie. Cordes de
m de cuivre; cordes de fil do fer pour puraton-
nevre.

4731 Budy (Ant.), & Paris, r. du Chfttenu-d'Ean,

70 — Ustensiles de cuisine de fonte étainJe.

4732 Burdln Hls aîné (J.-Cl.), u Lyon (UhÔne).

^CIiKlieset ses accessoires.

4733 Burdln a'îné, à Lyon (lUiônc) Clochei
d'dslise.

4734 Cadon.Notramy(Et.-F.), tt la Mulotlfere

(Eure-et-Loir). — Fils do fer ; fils d'acier. Pointes;
dons.

4735 Callar (.T. -Ant.), h Tliubicuf (Orne).— Flli

de cuivreiouRc et jaune; planches do cuivre jaune.

Cylindre nonr l'impression

4736 Oaillard, "aSt-Grdgoiro (Ule-et-Vilaino).—
Taillanderie.

Calla (Chr.-Fr.l,àParis, r. Lafayette, H.— Candi^hibres ; objets divers du fonto de fer et de
brni.ze. (Voir cl. 4 et CI

4737 Camion (Aug.), U Vricnc-anx-BoIs (Ar-

dennesl. — Kuclnmes; étnux; bigornes. Pièces do
fer forRé ébauehdes. Fiches; clmrnl^rcs; pivots;

pifeces (le fer et d'acier pour le biitimcnt.

4738 Camue iVvel & fils, a IViris. r. de Viar-
mes. ;i;l — Outils d'acier fondu soudés sur for.

4739 Carmoy (L.|, k Paris, rue Auuiuirc, 21.—
Objets de cuivre ostampi!. Clous dorés.

4740 Carpentler & Cie, îi Paris, r. d'Angoa-
ICnie-du-Tcmide, 5'.>. — Tôles, tuyaux, fi'..s do fer,

ëcliellesde mine, clouterie et autres objets de fer

ptdserves de l'oxydation par application de zinc.

4741 Carré (P.-Ant.-Od.l, h Vendôme |Loir-et-

Clierl. — tierruros ouvrant II droite et il cniicl'3.

4742 Oaumes (M.-Fr.), à Paris, lid lionne-Nou-

velle, al. — Instrumeiit po.irenHler le» aiunllles.

4743 Cannelle (Al.), à Bourdon (Puy-de-Uôme).
— VvvA pour lu Icrrure du cl ivul ; fe^s pour U
finuredii breuf.

^744 Challlot (Ch.), '„ ''aris, r. St-Poch, 11, -
C'.iiiilles. Moules à fondre l'étain. Pièces drîtachdei

pour la facture des orgues d'ëglise,

4745 Chambonnat (J.), à St-bonnet-1o-Châte«a

(Loirel. — Serrures; objets de serrurerie.

4746 Chaneyfi-éres, UFIrminy (Loire).—Pelleiî
hêcliis. l'nrles à iriie.

4747 ChapuU frères, îi Paris, r. du Penard-
St-Sauveur, S. — Modfelcî de vases en platine pour
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fiùne)— Cloches

le-et-Vilaine).—

ifflner Vor et l'orgent, ponr concentrer l'acide eul-

ftirlniie, etc.

4748 Charbonnet (Ea.-Ant), Il Trdronx (Ain).
— Traits fllrfs dor et d'urRent.

Charmetant cadat (0.), H St-iiymphorien-
fl'Ozoti (Isfeic). — Poite munie d'un grillage do
lûrct(«. (Voir cl. 18.)

4749 Ohauirrlat péra ft flli , k St-ï5tieniio
(Loin). — liMcliimos; (îtnu.t. .Soufflets. Mnnlvellu»
pour miirliinc» • nvl)ri»de couclie. etc. B I84i. 184«,

Chenot
I
Ailr.l, ii Clichy-Ia-Gnrcnne (Seir.cl.

— Klabnnitloii de mdtnuit par les éponges métuUl-
liques. (Vdir cl, l, 8 et 15).

4750 Cheyssao {V. ), îi St-Bonnet-ie-CTiateau
(Loii-c). — Serrure» ; ohjct» do scvriirprle.

4751 Cohue (Ariii.), à Lu Gudrf ilde (Eure). —
Outil.'» (le •.iiarcclialerle ; tenailles (h toutes sottes
CF LSI!).

4752 Collet ft Papin, an Mans (Sartho).

—

Robinets (!u foute cl de cuivre.

4753 Compagnie anonyma des forces d'An-
dlncourt, il l'arls, r. Anieiot, C4. — Tubes. Trdli-
Icrie. Appareils il étlier. Tôles polies. Chaînes
(Voir cl 13,)

4754 Cornette, h Mctr (Moselle). — Enclumes.
4/53 Cubain (i:.) atCIo, h Rouen (Sciue-Infù-

ricun'!. — Cuivres.

4756 CuilUer (Pr.), h MontlvilUers (Sclne-Infd-
ricuro),— Marteaux pour le rliablIlaRe des meules.
4757 Dalmaa (L.-N.), ù ».'on,s iLot). — Enclume

régulateur iioiir jiiqucr les faux.

4758 DonJoy-MailUrd, lucci et de, h Mau-
beuffciNord), -Étaux

; filibrcs; moufles ; macliine»
k forer; essieux patents et ordinaires

; cldsanjçlai-
scs et autres

: hroclies de métiers, cylindres canne-
lés, plates-bandes

; fuseaux pour la soie ; crapau-
dînes, etc.

4759 Danloy (Vre Matthieu), h Raucourt (Ar-
denuLsK — Houcles de fer; boucles d'acier poil.

4760 David
(
Ai) «t Cla, à Paris, r. du Cloitre-

St-Merry, r>. — VUimh de cliusse.

476i lisvid (Mlle Marguerite) , h Pavthc .iny
{Drux-.Sèvros).— Douilles de fuseau dites ihies, de
cuivre et do tôle.

47C2 Dechany (L.-V,), b Paris, r. Ménilmon-
tnnt. ios. — Crémones; objets de cuivre.

47C3 Dcgrange (lit,), à Lyon (Itliônel. — Ma-
Chi-.io pour battre les paillettes. Paillette- battues
4764Delâ5e jeune (J), à Anp.ulôme (Cha-

rente). — lils do laiton tins pour la fabrication des
toiles mrtslli.iues à l'usage des papeteries.

4765 Delahousse |U.| * Cie, ii iJoncti (Nord).--
Outii.i et instruments pour le diainago.

4766 Delaporte jeune {J.-Cli.|, h Paris, r. des
OraviUicrs, -.M. —Or et urgent en feuilles, en pou-
Uro et en coiiuillcs.

476? Delcrolx-Mangln (lî.-Ad.) , h chftinns
(Muruel. — ciocite fûlee, soudée par un procédé ré-
tablissant le son primitif.

4788 Delmas (Ant.)
, h St-Gcrmahi-Lembron

IPuy-de-Uimel. — Macliino propre h la fabrication
de» tuvas'.x de ffîîhîiinr,

4769 Demalle ft Ole, h Paris, r. Nve-St-Augus-
tin. 38. — Fouilles do plomb. Tuyaux do plomb et
aetoin.

4770 Daman» * Oie, an Chambon-FcugeroUet
(Loirel. — Boulons, etc.

4771 Denis (N.-J.), k Éplnal (Vosges). — Cou-
verts de métal.

4772 Dardier (V»e Ad.), h Paris, Bd Bonne-
Nouveilo, 10. — Fronton de zinc; crCtcs, lambr^
quins de marquise; arbuste» de zinc.

4773 Desmoutis, Cbapuls ft Cle , & Paris,
*'. Montmartre, .10. — Appareils de platino pour la
concentration dol'acldosulfurique; appareils dive»
de platine. Métaux tirés du mineraidu platino.

4774 Olétrich (Vvc) k fils, & Niedcrbronn (Baa-
lîliin). — Ustensiles de fonte do prcmibre fusion.
Fourneaux. Arbres creux. Bandage» de fer et d«
tôle. Roues. Wn ;on sans peinture. Rouleau com-
presseur, H 1827. A 1834. O 1844, 1849.

4775 DJgard lEdm.-And.), à Thomcry |Sclne-ot-
Marnei. — instruments d'horticulture; sécateurs à
coupe verticale et horizontale. Pivot & plan incliné
pour porte, CF 1844.

4776 DS* rt'érat & Cle. & St-Maarice. pr.
Piiris, — Fers double T pour plancher» et combles.
Fors a côtes pour eliâssis de fondeurs. Fers a mon-
Iiires pour vitrages. Fers fcuillards

; fers ronds;
feri plats do Rrunde largeur. D 18:i9, 1844. A 1849.
4777 Oopfeld et Beuzard, h. Paris, r. Vieille-

du-'.emple, 74. — Zinc laminé. Objets estampés o»
ropoussés. Appareils ii souder les métaux.

4778 Dopfeld*Beuzard,uPont-Audcmcr(Eurd.— Zincs îaminé» et repoussés.

4779 Dorémienx te Mlrous, b Lille (Nord). —
Chaînes, câbles et clous pour lu marine.

4780 Doresse, a Vulencicnncs (Hord). — St»-
tucttc de fonte de fer.

,
4781 Dormoy (Ad.), h Souillon (Hautc-Mameî

I — Objets de tainanderie.
'

4782 Dorval (11.), b Paris, r. Foydean, IS,

—

CoflVo.s-forts. Objets de serrurerie fine.

4783 Douchement (Fr.). a Paris, r. do Tracy
6. — Kils de fer et ressorts.

'

4784 Douillet (Tli.), à Dinan (COtes-du-Nord).— Clous forgés
; clous do cuivre, de zinc et do fer

pour la marine.

4785 Druge et Bertbolon, h Vienne (Isbrc).—
Scn-ines de sfirc^té.

4786 Duboucheix ;j. ), h Limoffcs ( llauto-
Vienne). — Forge il battre les fjux. CF 1844.

4787 Dubuiseon fils aîné (J), au Chambon-
FcugcroUes (Loire), —Quincaillerie. Scrrureria
Boulons.

4788 Ducel (J.-J.), ii Pocé (Indre-et-Loire). -
Fontaines, statues, ornements de bâtiment, d'égliso
dej.udin.etc. faits de fonte do fer. B 1844. A \tii9.

4789 Duchaufour-Périn, il Lille (Nord).—Plomb
lamina' ; tuyau\ de plomb repoussé,

4790 Duloup (F.-B.), k La Guéroulde (Eure).—
Outils d") maréchalcrie; marteau pour ferrer dit
irtichnir; tenaille».

4791 Dumont, il Avpsncs (Nord). — For,
4792 Dumont, a naismcs-lez-N'alencicnnes (Nordl— CliMis. clievilics et chaîne pour lu marine.

4/93 Dupuy (C), il Fra.icheviilo (Eure).—Êplli'
glos.

"^

4794 Durafonr jewej, à St-ÉUenne (Loire).—
Senures.

i'>
'
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/;7G5 Durand (L.-J.), î* Vaf.s, r. St-Nicolas-

'l Auti;;. — Statues do plomb repoussé; ornements

Uo plo'.iili repoussé, relevé au marteau.

4796 Duren..e fils , a l'avis, r. aes A^iiav.diers-

Popincouvt, 1 1.—CliauUitre tub'ila'rc. îlachine por-

tative pour poinçonner et cisailler les tôles , "a l'u-

sage des clicmins do fer. Plaquo tournante do tôle.

Cliaudibre locomoliilc.

4797 Cnaux aîné, a Paris, r. St-Martin, 170.—
Moules de fonte de fer et de cuivre.

4798 Escoffler (B.), a Monistrol-sur-Loirc (Haute-

Loire- .—Pcvvuves.

4799 Estivant frères , a. Oivct (Ardenncs). —
Planches de cuivre. Foyers de locomotive. Cou-

pole. Planclics d'alliage de cuivre et de zinc. Bar-

reaux, bassins, tulies, pointes, clous de cuivre

rouge et de cuivre Jaune. Mil 1839. A 1844.01849.

CM IS.n.

4800 Faget (B.l, à Bordeaux, (Gironde).—Senu-

reric de fer repoussé au marteau. Colonne corin-

thienne.

4801 PalatJeu ft Chavasso , à Bains-an-Vosgcs

(Vosges). — Fers fins laminés : fers blancs, fers

noirs; tôles douces; tôles décapées; tôles étamées;

tôles d'ac'er ; tôles de zinc. Objets moulés de fonte

de deuxième fusion. Aciers bruts, cémentés, cor-

royés. Soos américains. Fils de fer. Hcssorts. In-

struments de drainage. Taillanderie. B ISIS). A 1823.

018-'7, 1S34, 1S30, ISll, lS4i).

4802 Faure, Soumet & Cio, à Monistrol sur-

Loire Il laute- Loire). — Serrures.

4803 Favrel (A.-Fr.-J.), a Paris, rue du Caire,

27.—Or, plaline et argent en feuilles; or, argent et

brorze e.i poudre. Machine 'a battre l'or.

4804 Fayet-Baron, UFismesiMarnei.—Serrures

de sfneté; caisses; coffres-forts. 5IH 1819.

4805 Pichet lAl.!, U Paris, r. de P.iclielicu, 71.

—

Coffres-forts ; serrures et cadenas à secret et î- l'é-

preuve du feu.

4806 Fiéron aîné (J.-Fr.l , a Givonne (Avdon-

nes).—Pelles ù coke de fer fort corroyé, platintcr-,

cmbouclées et aciérées pour le service des foyers

de loooiiiotive.

4807 Fontaine (J.) & Cie, îi Paris, Bd Bourdon,

7.—Vis de fer, do cuivre, d'acier et d'argent.

4808 Fontaine, Canu & Cie, UTritli-lcz-Valcn-

clcnncs iNordl.—Clous et chevilles.

4809 Fouilloux & Mardienne , Ii Lyon (Rhône).

—Sécherie métallifiuu pour brosserie.

4810 Fouquet |IM, U Uurîles il^.ure). — Cuivro

jaune en barres. Planches et fils de laiton.

4811 Fuyèrr (M. -CI, a Paris, r.de Poitou, 8.—
Patères, ornements de Ut et de croisée , de cuivre

estampé. Boîte "a jeux garnie de inarques de métal.

Knduit préservatif pour les glaces.

4812 Gaillard 018 (Ch.) , Ul'arit),r. du F.g-.gt-

Denis, 210.—Tissus métalliques.

4813 Gallois (J.-B.), U Paris, r. du F- St-Mar-

tin, 122.— Appareil a faire les moules jour fondre

les cloelies. Cloche fondue au moyen de cet appareil.

4814 Gandillot «t Cie, It Paris, r. Lellefond, 40.

Tuyaux de fer de tous dianfetres pour le gaz, pour

l'eau, pour la vapeur. Tubes doublés pou; vaiieur

à haute prcssiou. Tuljes légers pour grilles , ram-

pes, eto.

4815 Garnier (Ern.), il Dangu iI::uro).— Cuivre»

et zincs laminés. Tuyaux de cuivre sans soudure

pour cliaudi'eres tubulaircs. B 18-!9.

4816 Gapriçues (V.-A.), aPoissy (Seine-et-Oise).

—Lampes a pied. Pistolets atmosphériques.

4817 Gautier ÛIs (P.), a Meta (Moselle). —
Étrilles.

4818 Germain {3.\, îi LaChapelle-Marival iLot).

— Kndume il rebattre les faux. Cue.'llj-fniil avec

pince a déclic. Serrure de sîireté.

4819 6irard(X.-Fl.), iiParis, rue Lafaycft.;,l'JO.

—Ustensiles de cuisine de fer battu. Tôles, fontes

et fils de fer étamés et plombés.

4820 Godin iP.-J.I, a Wi^ge-Fatty (Aisne). —
Marteaux pour rhabiller les meules. Marteau;; et

enclumes pour faux.

4821 Oombault & Cie, U Paris , r. Moro.iu, Fg.

St-Antoine, 9.—Couverts et orfèvrerie de table, de

mailiechort blanc. Art'.c'.cs pour limonadiers, etc.

4822 Goussel jeune (J.), à -Metz (.Moselle). —
Cloches.

4823 Ooyard (P.),auChambon-Fcugerones(Loi-

re).--lioulons; vis de lits et vis do pression; ilous

pour les roues. Lacets.

4824 Gransolrpère &ni3, a Paris, r. Ste-Aiol-

line, '-'->.— Serruve de sùvet(i à clcs mobiles.

4825 Grison (P.), aOrbec (Calvados).—Serrures.

4826 Oruin (J.-Et.l, à Paris, r. Louis-Philippe,

20. — Olijeis de ferblanterie. Lampes; bala;K;'s.

4827 Gueneau (Cl.-Ch.),îi St-Thibault-les-Vl-

gnes (Seino-et-Marno). — Serrure de sûreté. Ob-

jets do tôle repoussée. Sécateur.

4828 Guérard (J.), U P>aucourt (Ardennos).—

Boucles de humais et autres boucles, de fer forgé et

d'acier poli.

4829 Guillard (L.), U Versailles (Scine-et-Oise).

— Sciiu- 0. Lit de fer.

4830 Guiliet (J.), a Rennes (lUe-et-Vilainc). —
Boulons de fer.

4831 GuUlon (B.), à Grcnay (Is'ere). -Toiles

méialliqne.5.

Guislain (And.-J.), îi Cambrai (Nordj -
Croix de tôle. (Voir cl. 7 et 9.)

4832 Haffnsr frères, a Paris, pass. Jouffrey,

8. ~ Coflres-l'o.ts de marqueterie: cctfr*» ^e sftre;<j

avec scrruies 'a combinaisons; serrures U timbre.

Timbres remplaçant les sonnettes.

4833 Heinhold (Ed.), t Paris, r. du Petit-Lion.

— Tours, éiaux, ferme-porte c^ fenêtre, sernire,

pressoir, compteur, fontaine. (Voir cl. 18.)

4834 Herbach (M.), à St-Dié (Vosges). —Ou-
tils de fer.

4835 Heudler (Th.), îi Caen (Cah-aJos). —Fer-

meture indestiuetible. Caisse de sûreté avec sou-

pape et combinaisons; serrures. Système de ramo-

nage.

4836 HildBbrand (A.), a Pa.is, r. St-Martin,

27'.>. — Cloi lies d'église.

4837 Hildebrand (And.), à Seniouze (Vosges'.

— Fers blancs ; tôles; taillanderie; quincaillerie;

couverts de fer battu. A 1844, 18ti).

•»338 Houssay frère», "a Paris, r. St-Sabin, 21.

— Vis cyiindiique» d'acier, ao fer et de cuivre.

Poids de cuivre. Pibces do tour. Boulons de gnnU;

boutons d' uniforme.
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is, r. St-Muriin,

4839 Huby (L.), a Paris, r. Cn Charcn'.on, 50.
— 0'' .3 dc! sunureric i-cnicimds dans immeuble
de ' . noir f,'!iriii de moulures de fer poli.

4840 Hulot-Harmel (lî.-Cli.), à Torc>' {Ardtn-
nesl. — Kncluincs; dtaux.

4841 luneflelDch (l'h.-Cl.), îi Paris, r. Ju Fg-
St-Aiiîoiiie, 27 U S3. — Bâtons thyrscs, recoaveris
de cuivre ou planudsen bois. Moulures et l);.,L;uettcs

do bois, de cuivre et de fer pour devanture de bou-
tiques; Cadres de glaces, e!c. Mc'laux kniiues.

4842 Jacquemart, Queyroy & Cie, a Cliarlc-

ville (Ardennes). — Armes. Pelles et pincettes.

Poulies. Stauics de fonte de fer.

4843 Japy frères, a C;.'aucouvt (Haut-Phln). —
Pièces de (luiiieaillerie, de serrurerie, vis, etc.

B ISOG. VoXi, 18-27, 1S34, 1839, 1844, 1849.

aussi. (Voir cl. 4 et 8.)

4844 Jardinier & fils, h Vrignc-aux-Bois (Ar-
dennes). — l'ellus et jji.Kcttcs, cre'iuones, espagno-
lûttes, paumelles, verrous', boulons et autres objets

deferroiinerie. Fonte nioulde.

4845 JoseMefèvro, à Nouzon (Ardennes).
Pelles et pincettes.

4846 Jouvenscl (J.-Fr.), à Paris, r. Dupctit-
Thouars, IS. — Uouilluires; fon:aines a tlie. i; ^
cliauds de cuivre bronzé. Objets d-orncracutation
Uocuivre et du fonte.

4847 Juquel (J.) fi: Cie, à Si-L:icnnc (Loire'.— berrures.

4848 lîaîil i rournicr, îi Jlarseillc (Bouehcs-
da-l!liôp.e). — CutlVe-fort en forme de meuble.
4849 Karcher (II.) & Weatermann, a Ars-sur-

Moselle (Jiosello). — Barres de fer; fii de for.
Pointes. Rivets. Chaînes. Ustensiles de ménage en
tôleestanipefc et ëtan-.cc. B 1819.

4850 Kaulek & Misnon, à Paris, r. Mdnllmon-
tant

,
14:) et loi. _ Cisailk- ii couper et percer le

fer. Pla.iue tournante de fer et tôle pour chemin de
for. Four de for et fonte; pétrin mécanique.

4851 Kor3(J.), il Paris, r. de l'OrilIon, 7.

-

Toiles métalliques. Tissus pour schakos et épau-
Icttes.

4852 tabbô & Isarendro, h Gorcy 'Moselle^ —
Fil» de fer. Pointes; rivets; boulons. Fer travaillé
au oliarbon de tourbe. Mil ISli.

4853 waforest & Boudeviîio, à lîclms rjlarnc)- Syslèir.e spécial de joints métaMlques tans mas-
tic, pour tuyauK, raccords, etc.

4854 lambert (A.), a Missy-sur-Aisno (Aisnc^— B.iisnoires
; bains de siège.

4855 Lambert (J.-Fr.), a Vuillafans (Doubs). —
Clouterie. '

485G Lanfrey & Baud (C), à Lyon {rMnc]. -
Objets de foute moulée pour constructions et orne-
ments.

4857 tane (I..), h Scliélostadt (Bas-Pliin) —Tis-
su» métalliques de laiton pour machines U papier et
autres; roulcauN pour marquer le papier. Courroies
de coton et caoutchouc.

4858 tanelols frères, à. Dnrncy IVosïc?'. —

.

Ctiiljor.s et fourciiettes do fer battu.

4359 laumeauiAd.), ù Vcrsallle3(Scino-ct-OI«c)- 'iustriiment,s aratoires. B 1319.
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48G0 Laurent (B.), h La Neuvevillc (Vosges) —
Essieux de voiture. B 1811. A 18J9.

4861 Laurent frères & beau-frère, îi Planchcr-
Ic.s-.Mincs tnaute-SaÔnel.—Visii bois; étrilles- bou-
lons. Serrures. Piices détachées pour liiature'et aa-
très articles de quincaillerie.

4832 LaveiBsiére (J.-j.) & nis, à Paris, r de U
Verrerie, 5S. -Tubes de laiton sans soudures-
tuyaux de plomb repoussé. Plomb laminé en table'
4863 Loboac (J.-L.-J.l, U St- Georges -de

-

Remtembault illle-et-Vilainc).-Fils de fer, de zin-'
de cuivre. Fers de serrurerie. Grillages d'ornt-
raent.

4804 Le Brun (A. I, îi St-LO (Manche). — Vas"s
de te:blanc faits et polis au marteau.
4865 Lecharpentier (Kd), ii Paris, r. VoUa .^7— Feuilles U'étain. Paillons délain, mat, bruni et

de couleur; paillons do cuivre blanc et de couleur
48C6 Lccerf (Fr.|, a La Chapelle - Sf- Denis

,pr. Paris. — Boulons de fer et de cuivre. Brides et
ronJcllcs pour la chaudronnerie, licrous et pi«es
détachées pour wagons.

4857 Lecocq (N.-H.), î. Pavi.s, Bd du Temple 4
-Clieminée de tOIe de fer. Calorifère. Fourneau do
cuisine. Orncn;ents en cuivre estampé pour la déco-
ration. A 1S34, 18.39, 1849. B 1841.

4868 Ledou.x (M.-G), a Paris, r. Traversibre-
St-Antoinf. _ iioulcs de rampe U côtes. Bouton.-,
doubles de bois, de buffle, de cuivre, etc. Boulons-
clavettes et autres.

4869 Lefivro iL.-F.|, ù St-Qunntin (Aisnei —
Robinets de fonte garnis de cuivre; robinet do
bronze.

4870 Lejeune (IL), à Pari.i, r. Jforeau, y) _
Charnières. Mouvemciita de sonnettes. i;e«sorts
Chandeliers de fer. Jloulins à graines. B 1S44
4871 Loloutre (J.'. ù Parin, r. du Caire! 8 _

Coflres-forts; serrures de sûreté.

4872 Lenicolnis, ii Sourdcval-Labarrc (Jrarche'
—Flambeaux do fer; vrilles; aiguilles et autres ob-
;ets de quincaillerie.

4873 Lepan (T.|, î; Lille (N'ordl.-PIombet ét.-Mu
lam;nu3 et repoussés; tuyaux de plomb etd'éta.nde
diverses formes. CF ISia.

4874 Lopaul (C.-n.|, à Paris, r. de la Paix 2 —
Pièces de serrurerie et de mécanique. '

'

4875 Leccure (U.), à JUauzé (Dcus-Sbvrcs). —
Objets de cuivre au repoussé et sans soudure. Pla-
que de cuivre.

4876 Lestaudln (J.-A.|, U Nancy (îîeurtlie). —
Objets Je serrurerie.

4^7 Lètrançe-David & cie. h Paris, r. des
Vieilles-Ilaudricttes, 1.- Lingot de cuivre prove-
n.in.; de fonte de minerai et d'nttinnge de cui-.ao no>r
Cnivre ronge et jaune en feuilles et en barre. ZI:ic
en planches et en barre. Lingots de plomb, Plomb
en tables. Tuyaux étirés et refoulés.

4878 Letroteur |A.), h Paris, r. St-JIaur, 202.— Boulons de fer et de cuivre.

4879 Levêque lls.-ll.l, h Nantes (Loirc-Infd-
rlcute). — Objets fondus et gravés.

t^vy ,Ch.!, à n:,i„s-.,,.vo3ges (vosgoïi.— Clon.^iiy pour cordonniers et tapissiers. {Voii
Cl. *.i

4880 ce tou-.Tié, -a St-Marc, pr. Cîe.-asjat-

%
î
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Ferranil (Puy-de-DOme). — Spiîclinens de système

de mniilage.

4881 Maso aîné (Ant.), li Lyon (EhOnc).—Toiles

lUbtoiliqiics.

4882 Mallat iJ.B.), îi Paris, r. Chariot, 7.

—

Plumes iniiltéinbles d'or et de platine a pointes d'i-

ridium et de rubis. CF 1844. B. 1849.

4883 Malien IFr.), & Beaumont (Tarn-èt-Ga-

ronr.e). — Objets do feironncrie ; ustensiles do me-

nante.

4884 Martin (Ov.) & Vlry (F.), îi Paris, q. do la

MdKi'isorie, 74.—Ornements de fonte mouliSe; cou-

pes, vasques, balcons, panneaux, etc.

4385 Masson (N.), a Épinal (VosROs). — Cou-

verts de ter ; timbales ;
portj-bouteiiies.

4883 WasBonnetûlsfCli.), îi Paris, rue Guéntî-

gaud, n. — Médailles impériales et médailles de

l'Exposition tiniverselle frappées en métal argentin;

méclîiilics d'or, d'argent, do bronze et do métal in;i.

ttntl'or.

450/ llTa'her (J.-Ad.), à Toulouse (Haute-Ga-

ronne). — l'ianclio de cuivre rouge. Coupole du

cuivre rnu^o exécutée au marteau. Veuilles de cui-

vie pour le doulihiRe des navires.

4333 Mathez fils, ii Fontenay-le-Cliâteau (Vos-

ges). — Couverts (irt fer battu.

4889 Maorel (T.) , h Marseille (Bonclies-du-

Khone). — Cloclie. Piston de cuivre et pompe éeo-

iiomi(iuo. Soupape de sflreté. Réduction du monu-

ment de nelzunce. B 184D.

4890 Meeus & Cie, ii Paris, (j. Bourbon, :9.

— Dniiire en feuilles et moulage de gutta-percha

faits simultanément.

4891 Meurant frères, àCliarlevine(Ardcnncs).

— Crics. Ktmix. l'rL'sses.

4892 Michaux -Guillain & frares, h. Louvroil

(Nord).— Enclui. e-, étaux, ancres, essieu-x, bigor-

nes, fcrruri^s jiour cliemins d3 fer.

4893 Michel iG.J, à Mulhouse (Haut-Rhin). —
Toiles mériillioncs.

Michuy (L.-J.-O.), h Paris, r. Plâtribre, 4.

—Procédé de soudure de la fonte de fer aux autres

métaux. Objets de quincaillerie. (Voir cl. l'i
)

4S94 Miette-Mat.ne, à Crans (Ardcnnes). —
Bou'.ons; (îcroux. Tioches, etc.

4895 Migeon & Viellard, îi Morvili. rs (Ilaiit-

|{],in). — Vis; ftonds; bouloUS; pistons; quinsail-

rlc. A 183}, 1844. 184».

i»896 Mignard-BlUinee & nis, h Belleville. pr.

pnvis.— Fils d'acier fondu ; filf de cuivre. Tringles

d'acier et de cuivre do formes diverses. Tubes sans

soudure pour pre<f3es hydrauliques, lilundrins d'a-

cier. Filil'. es de fonte. Marteaux.

4897 MiUcrotpére &QlS; & Montnu>ticr (Vos-

ges). — Couverts de fer étamé.

4898 MiniBoloux-Huart, à Lille (Nord). — Ob-

jets de fil de laiton ; tamis pour passcv le jus de

betterave; toile pour les appareils centrifuges;

toile de fiintaisie,

4899 Mireau pèra (J.-B.-M.), 'a Bordeaux (Gi-

TOndi'K — St'irn:es.

43(X) Montel (P.-Amb),i Paris, r des Blancs-

Wantiiiux. 2(!. — Serrur'-'».

4001 Morei (G.), à L* ou (BUOûê). — CJv,."n8B

d'église.

4902 Moret frères, h Créey (Sebie-et-Marae).

— Su ru'es "a fimrican.

4903 Morlac (Ad. -Et.), & Paris, Bd Bonne-Non-

vellc, 7 bis. — Lampes de ferblanc et de cuivre.

J.iidinières à jets d'eau, de zinc et de cuivre.

Porte-gazon, porte-fleurs, potsîi fleurs. Clysopom-

pes (le ferblanc et de fonte malléable.

4904 Motheau (M.), a Paris, r. Royale-St-Ho-

iinro, '.'0.— Cottres-forts à l'épreuve du feu. Serru-

res k combinaisons.

4905 Muel-Wahl & Cie, U Tusey (Meuse). —
Objets de fonte : statues et statuettes; fontaines;

!)aIcons; panneaux de porte; vases; coupes; tables;

candélabres; jardinière; ornements d'église; arti-

cles pour foyers; objets de ménage. A 1S49. (Voir

cl. 4.)

4906 Mugnier (Fr.), a Gray (Haute-SaCne). —
Râpes du ter iloxibles.

4907 Museur & Cio, a St -Sauve -lez- Volen-

ciennes (Nord). — Cuve de tôle galvanisée.

4908 MUsh (J.-L.), a Paris, r. des Amandlers-

Popii!coui t, 12. — Baignoires. Calorifères.

Nauroy (J.-N.) , à Pagny - sur - Moselle

(Meurtlic). — Clés de serrure. (Voir cl. 4)
Nepveu & Cie, a Taris, r. de la Bienfai-

sance, ."ii. — CliaudronHcric. (Voir cl. 4 et 6.)

4909 NlcoUe (J.-C), a l'aris, r. Amelnt, 74. —
r.usties il branches. Robinet. Poêles de bronze pcUT

le cliautVactt; au gaz. B 1844.

4910 Noir aîné, a St-Jean-d'Angffly (Charente-

Int'érieuvc). — Outils de fer forgé.

4911 Nollet (ls.),U Paris,r.dnFE-St-Denls,65.

— Enseignes de tôle vernie. Plaques pour compa-

gnies d'iissuranccs, de fer ou de zinc galvimtsd.

4912 Oswalà & Varnod frères, a, Niderbrnck

(Ilaut-iniin).—Cuivre laminé; fils de cuivre. Trait»

d'or "t d'iirsent faux, etc.

4913 Oudry IL.), a Passy, pr. Paris. — Pibce»

de fer et de fonte, recouvertes de cuivre pur déposa

par l'électricité. (Voir cl. 17.)

4914 Ouvrier (Fr.), a Paris, r. dola Planchetfo,

13. —Comptoir d'étain, nicKcl et bi.-imuth. Ëtagbre

de même alliaire.

4915 Palllon-Créplngo.a St-Bnnnet-lo-Châtean

iLoirei. — Serrures; objets de serrurerie.

4916 Palle (J.),au Ciiumbon-FuugeroDcs (Loire).

— Vis de lit; boulons.

4917 Pareau & Cie, a Monfbéliard IDonbs). -
Clous d'épingle; bé(iiicts; rivets; emboutishages,

Hls de fci (in.s; (ils d'acier. Machines jumelles il hé-

quets. Mil 1849.

'Qlfi Pirls iCli.-E.l, àBorcy.pr. Paris.—Tnyaui

de elieiiiinéo et de caloritere. Caisses a e: i pour la

mai ine. Conduites d'eau et de gaz. C-itciisilcs i»

cuisine. Panneaux de wagons, dorés et argentés par

des procédés nouveaux et enduits d'émail.

4919 Paturel aîné , au Chumbon-feugeioUe»

(Loiiei.— Cuillers ii jiot.

4920 Paublan (J.l, a Paris, r. St-Honoré, SfiO.

— Cotlres de hûreté: serrures de sfn-cté.

4921 Payssé OnSiiticrs de Mme Vve), u Crcutï-

wald iMoî-cllel. — Poêles de fonte. Mil 1823.

4922 Penant |.l.l, 'a Paris, r. do l'Arbre-Sec, 60.

— C;i;V:'.l'rj, CF iSi5.

4923 Perrault lAlp.-Em.j, à Paris, r. Aabiy-le-

1

"- ^i U irit I

I '«««titlliiiue».
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3eine-et-SIarne).

ngifly (Charente-

por.r n,CM,,.u- i,; d.ai.uiro des fils „, ,V .

"'"^'•«
'

rouilles inotal'i.uies Boulnn^ ,' ''""''^"'' "«s

la n,toni„„e""' "' '^'^•°"'' f'*bri.,utfs ù

4926 Piéron (L.-Ant 1 h Pirto - j

«ieva..turoc:o l,.u.û,„c; tubes pourC/ ''""'

^4928 Pi,à & Cie, à Av«„es(Nord).-ArtlcIe, de

4929 Fiasse S.l.hParls.r, SMIonord B7 t .
•i'ca.i pui ta ifs Je b. o:-.zo, de ci.lv, ,.,i,X: f—^e*»

coupe d.. c.,i.,al, pi.ton de lomb
'

'îf
'"'"'"^'^

cui-.TC. Je„x l..v..,auli„„es
' "^''''*""' '"'

4930 Plichon iVvel ii St-Am«„j i -,
«es uV,„-,„. -Cl,al„o.s et cloL

""''""' "''="='«"

lescl,eva,.x. li isao '"^'='fi'^"P''"^Pau8er

4333 Prieur (A.l, îi St-Gonti.un.en r„, ,c

•t mr'lier, divcMs Se,r..,es * P"'"' "'•"'

4934 Ousnessen (ri.-Adr 1 * cj« ^ t. .

.-ac,.i„.e...a;.;.;:^r:^;:e;ïïcr

tr.vailldee'S,7u;nÏÏ^^r,f";--"!^=^'^

«" •"..ck.,, etc. Acier molSi
'""""="•' ''™"'-enc.

4936 Ritisseau & Sien, h Orléans /L." ii^Hn^ks^^ ..•.t,e;opi.,g,es de tSr
"""""-

49o7 Réeniaud |J.|, à l'aris, r. Ste-Fov r

*es=n..,.c,ïd'i-;";V'^'"'^«'''- Articles

4940Richr;Jiiïn"i:;r'"','''^''''''''''«^«'--
-iioi,lon,,. '''^^•^'•t''*^î'Vc-doGicr,Loi,c!.

4941 Robelat (P.), h vienne (Isère) .,-..•

1q o
''"•' ^''"'' '"''"-'""e à vapeur "'"

I

l^.r.r:::i::::;;rrT"j"'---'a-

] ««"direct à,,.;:;;:- ^° /!=•;«'" '"^'er.Ai^.iiie,^

J«iB«Ul]ùiue,.Vi"a3^ '"''i'»"* i«« carde». Toi-
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ill

Pent; toiles .n(?talli.)„cs de !nl ,
• "''''"'''•«. d'ar-

fabrinuds avec les to ir^ln """ '"^- «oJet.

Sef.?^l"'""-*««^".àst-Et,enne(Lo.re),

'^'Sf;:î'SrS;;!,«»-^"-"e(Uire).,
Pes .le n,ineur

""'"'" -°"*""ctions. Lan..

4948 Rousseau ieun, „, ..,
»•• 1" liondy. fis -F^ul I mi *.'**•"'«'«. '* Taris,

'îc.Kles de fer potTe^-ni oTT'- ^^^'^'^-nos). «
'^"c.e^ claoier pour bttePc ''"'"/'-'-'"''""'ie.
">""res Coulants do f.rnrù

'' r'""f^""»«ot

«951 Roy * cio, Ip^Jl T' ""'^''"'•

'es <U- ft. :,anc. lit ve^ ''.n'r ;
""'' "• - «°"-

4962 Roy (S ) * Ci« • ï ^,

""'

(t'o ).-(,,;.« dofon e'no.t"i ,'-"• "" ^^^''"S<«
4953 Hussier-B-ewer "

>
'"''""•

Denis. , 06. -Toi,«^;,„;'^''T' ^ '" '''^S'-

4954 S,i„t-Pa„, (Ft 4 Ro
'""

T^^''""^'-'

4956 Schmerber
,1 ,1 l'^t p

'"'"«'<'«•

«''-).- «encres; oiiia •p^^ee:;^'"""^"^"^-
4957 schmerber (J.) père ftn

-""!""'''"«'-'o.

"t f:i,i.,). _ Essieu.x cou' ds ".!;.;
'
•"^"'«'•'-''•m

P'tccs de taillanderie; outi s • T '"^-'-'^'ives
;

rie, etc. B iS4i ' ""* ' S'osso (.uiacailJe

4958 Sculfort*MeurisB«
;. «r ,

-L,a..x, miéres; Su"
Cldl '

'"'^° f^*"'"'')-

deouineailleric.
*''''"' PO"'PCs

; objet,

4959 Béguin (Fr.-E.), à Melnn ^ç„-
- '••'n.i.e.s; i..Knets- n.Ti

^^"""eWrarno),
49C0 Serre (L ù T '" ' ""'''""'• '''

rurcs. ^
•

• " S'-^"«""e (Loircj. ^ .Ser-

4961 Simon fF.). h Uruybrcs (Vosges) -c,,

^..;oculvro;.tdJier/;;;:.;'î;;;-'-inesd.
49b3 Société anonvmn -f«. «• •

mlUy iiiurnj. - Cu.nri
.

,'",:"''' ''« ««•
k^=<- Tnl.« sou.les et dtiré n «n )'"'' """'--

4964 Société anonyme (lo« haut. f„n

-.-.e,r,;.u.: itTe^^^^^^^^^^^^^^
iot; Piè.e. .1. fonte I,ou V? "'"" "'"" *«="'

r,«?iM°:'t"«"-'"«« "" -ine. .t fon...

! r
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^i .< VIvs

et les étoTcs; feuilles {iimr doublage (Vs navire;.
Cloua, flls, balTe^ tt l.isucttc.s de >;iiic. Slatiit

équestre ac Verni crciir Nnp"l<?ori III. Statr.ittes.

O.tydi; blanc de zinc ; oxyde gris de zinc. O 1^4!).

4960 Société de St-Eloi, a Villofianchc ( Avcy-
ronl.— l'ontitiiic, bassinoire, biiuilloive et divers
nstcnslles de cuivre

4967 Soîasîîsr (N ), hNantcs (Loire-Infc'^rii'iire).— Modl'lcs (l"olijcts de serrurerie.

4068 Somborn et Cie, "a Boulay plosellc;. —
Obifts de quincaillerie; liracs. Aciers. R !>'!'«.

4389 Spitibarth (G), h Strasbourp: (Baa-lUiin;.
—- Sonnerie métallique pour les hôtels.

4970 Slaves (O., * Glfl, à Toulouse (Hautc-Ca-
ronne). — Olysopoinpi-.

4971 Surmont, an Jîanj; (Sartbe). — itobincr-

anne de fonte, a trois pointes.

4972 Tallfer (Alf ) & Ose, h LaJ.t.ie (Orso). —
Alsiillles a coudre do fer cémenté ut d'acier: C'pin-

gles et agrafes étaraées.

4S73 Terrât (Ph.), à St-Eticnne (Loire) — Fi-
che»; gonds; charnières.

4974 Thlébaut (V.), à Paris, r. du Fg-St-Denls,
144. — Robinets pour locomotives, l'ilxcs de cuivre
pour la marine. Statue tfquestve en fonte.

4975 Thlry, Bonrcy & Cie, à Paris, r. Bergère,
9. — lil de fer ponr e'clialassement de la vigne et
pour clôtures de parcs. Treiilapres de jardin . de
uerceau.T.

49?a VaisaJcr alaé. ù Bordeaux (Glroadej, -
Coaie-fort.

EMPIRE FRANÇAIS. 46« CI-

4977 Valat f.T.';, a Cavcurisonae (Aiîdc). — Scr-
niro (îi; sfivetc.

4978 Valette (P.), U St-Bon:)et-lc-CLatcùa
(Love,. — Serrure?; ol-jota de serrurerie.

4S79 Vandel aîné & Cie, à La Ferrifcre-soos-
.Ton-iio [inn-A-i:. — Fils de f.^-. Pointes U clous.

4980 Vankalech & Cie, a. Marly (Xord). —Clio-
villos.

4911 Vautherin fAnt.-J.-J.}, a Lods (Doubs).—
I;!i dcî i\i'. l'ointis ii clous.

4982 Vernlol
(
Tr.

; , a Cardaillac (Lot).—Enclum»
ri", iilatci!r;iouri>!i!uer les faux. (Voir cl. 3.)

49S3 Verrier (G.), U St-i:t:c:uic (Loire}.—roiu-
f^rvfi (le .seriure. t^upjiorts de feis ii rcpas.-iL'r.

4934 VlUard (Cl.). ;i Lyon (lili.'.nc;.— Objets de
riiL-iuifrc et liVirnement, tn ionto et eu rulvre.

.4985 Villemolte f.T.-P.i, » llct;-. aïo.st-ru) _
i:tiuix. Mil 18.J0.

4985 Viraux (IL) & Gis, à r^i'iiniarle (.^reuso)— Pièces di: muulagi^ de fonte de xvemière fusion,
cylindre"! do locomotive bruis tt ajustés; boîtes h
Rriisso; irarniturcs de war^ons. A 1844. 1819. (Voir
cl. C.)

^

4987 Watier (J.-13.\ u Kancourt (Ardennes).—
Eperons; boucles dVperon.

4988 Wéber (Ign.),a N;;ney(Meurthe).—Toile»
métalliques.

A989 Wlesne?s (J-G.), hParîs. r. St-Jaeque»,
11?. — Ferblanterie de cuivre, de fetblanc, de tClé
et de zine. CP 1839.

Tara (Fr.), bTonlons« (Hante-Garonne).-
Petite serrurerie. Otancallierie. (Voir cl. 4.1
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on:iet-le-Cliûtcaa

îiTuiorie.

La Ferribre-soas-

'oiiitc'» il clous,

rly (Xurd). —Cho-

ix Lods (DoubsJ.—

lî« CLASSE.

OEFÉVRERIE. BIJOUTERIE, INDUSTRIE DES BRONZES D'ART.
!•• Section

5007 Roncott (J.l, a Bellcville, pr. pari» —
roiKnar(lsetan,.o». Pom.ne. de cauue. B.ac.-iot».
Bijoux damasquinés. A 184».

2' Section.

5008 AlbUèsiT.). à J'nvis.H-. Vlvienne. n4.

-

Sculptui-e et f,nnvi.vo sur cauMies. l'ovtiuUâ d-ai.rts
Mtni-e .sur onyx. n.nmIiMe, .•oniii, ctc
5009 Benolt-oonin (V.), au.x Jiolunes (Jurai. _

rieiTcs fausses. (in:,vu.
'

6010 B.5ot-Duoalne (J.|, h l'avis, r. r.m.d.er. 3, ZZ^^^'^''"- Pierres «nos pour hurloserie; pitrres fine* pou^ ^Tc^''"''-! industrie. H ]H4!). ||

«e^it repousse

50H Cheva«,u cadet., pére & liU, à St-Claude
piii.i Tierrcs „'euuiies taillee.s.

5012 D'Esquille (F. Durand do Monestrol ,

^(-ul . .
-«-L.iux, pi. Iiiri.s. — l'ierre» artin-

<> les.
. CTtes. Jiispcs. Coriu.|.,us. Marbres. Gra-

nits luuts et travaillé». Jl„s.v>,|uos. l'ierres à re-
passer, pcrre ponce, pierres k tiltrer. Billes kjouerBijoux mniit(<s: canidés.

Coiint. JG. _ lierres tiae, et pierres fausses pour

5014 Michelini (L ). h Paris, Pnlai.s-Royal _

5015 Robert* Barré, à Paris, r. de Rivoli 2.5 _
Mosiu,,v.<Mle l;ome et de Kloruuce; cannées K-avc.
sur co-iuilles, sur malachite , sur co .i, nt su, laveau Mesure. *•

5016 Willerme |,T..jr.). à Septmoncel . >. û -_
J'icnes gommes Hues

; pierres fausses.

3' Section.

5024 Chariot fil. ,L.,. u P«ris. r. Montm.r.r,c».
S.~(,foyrcnoctl,ljoutcrie énmillées sur or aree.t et cuivre. l'cintures sur t<m„il.

'' "
5025 Chi^uet rni..|:„..i * Tav.rnier (A 1 k

porte.„,oni.:,ie, hracelets, etc. SIH 1849
*"

'

é'107 « u ;
~ ^^"'-•^ 'C'ic U'arpent.

OJ27 Debain (Alp.-Kr 1 a P.n.i. j ,.,

«»i....n,.i,e:Q.C.J,eS(,|.|„,„,„;
- et ciselé.

5028 Desprats ,l.-r..L.l. b p,hs, rue d'Enghion
• — Oliie s I nrni.inn,.. -... _...

"-"«"11.11,

5017 Alard (V.-FH. à Paris, r. dn Temple, 114-Couverts de table simples ou riche». Poinçons de
reproduction. iVoir cl. 15.)

v
'

"»•

Aucoc a'né (L.), a Paris, r. de U Valx fi

ÉLc «'""^"«•^ .rarge.it. iVoir cl. 2-,
)

ronl,^
=\''»«"'«t 'Ch.l, il Toulouse (Haufe-Ga-

e«^A~ • "'"'' «•'^''''^^"t'--e» on flr,,^ent.

5019 Bro jbaro,, 01.,, i, p^,,,, r. de Ch.ullot,

II \\r;
;""''", "'^"" '•«""""^é. exécutée parII. ANcchto, sou., la direction du feu H. Le Page

rency 40. - lasses daivc.t ^t de veriueil • cou
^e lerie d' ,put. Nécessaires de voyage 'our atable, labatieres niellées; Hacous de pociie; porte-
motuiaie: objets .lepetitcorfévrerie. B1S43. P.\| iSM
5021 CaiUatlArm.i * «œur, a Lyon (Khône,.-

Oit^nvrie d or et riarcent. Ostensoir.
5022 Canot (i- 1. i; p,,is, r. Ste-Croix-de-la-

Sr?' '" -'"•^'^^•'•-•'« d«rfientetde vermeil :MfttiWc, sucn.-r, tasses, cuillers, etc.

J023
Cardeilhac (Kd.l, a Paris, r. du RoiiI„ a I

5029 Durand iFr.). h Paris, r. du Rac 41 *:«,
tnu..etn,..,ee,scrviceii,,.c<eua,.Je,:t' "'"
ttiKson il.ver, objets dotfo.ierie dë.lise
5031 rray (M.), i, Paris, ,,. Pa^toure ai «

' tout, ,ia,nbeau.K. thé. Plu.èaux e t ;c de'^""en argent A 184')
'^'' «^-nicc ae table

ScWXisJ^ÏM'isïï^'^^'^'^----

''iJ^^^vrî'''?
'"'"''•''"'• '^ ^'"•'«•'•- <!" Temple

-1.». -J'ettts objets dorfévre ie d aident : tMses-'«ohelots: ciulies de miroir; tlacous; c'LnVets.
'''

- Kw? i'-'^''
' '"'''*' "• "-'^ '^''•'^^•es, 40.- Oilovrene d arsent : service de table stvlef-onis AVI. moulé et ciselé sur pied ;

objets de s île

J?f «--<;» -ïn*!.' -l'.-N.), îi Paris.:-, de Choi-

ovici' r ''^^'^"•^"«W"* -urtotit de table;

b ,17 .': "*'" '^'''•"''-' "'''''' "«"'-•lier;

Oivî^^ 'î!r''."'^,"""'
^«'•'^nsIc-Adam (Seine-et-

O...C.I. - Objets de bijouterie et d orfèvrerie rel

-

g.etvso^dor, dardent et de cuivre én.nillé. 1 S.
5037 Mayer ,M.). a Paris, r. Vivienr^» 20 _Coupes c.n.lélalires

, surtout , services de able et
t he e. «titres pièces d orfèvrerie darsent. r ico-

A 1 844 ïï" '

'"'""•* '' '"""""* *' ^'«•'«'' ""el

5038 Meunier (J.-Th.), à Paris, r. St-Wonoté,

et f.uiTse '"" "" *' ^^'^'S^"'- •'"'""«"« «"«

set^?'''^ f"""1''^?"^"""'^ 'l'M.à Pnris, r. Cas-set c. oi. ~ Autel en orfèvrerie repoM.svée à u
main, dorée et éinaillée. Orfèvrerie ùLJi. ««!vrerie de cuivre, liron.es d art.

5040 Rossigneux (Cli.i, i. laris. — Courie d'ar-gent sculptée et ci.eiée oiici te à il. Parandier mf
lu coniif(< «lu ..I, ....,:.. ,1.. j--.

**'''

5041 Rougemont (J.-A.), à Kantua lAlal— i:«.

.,''

1

1 .

l! I*

JjUquaire; bénitier.
I! c
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5042 Rudolphi (Fr.-J.), ït Paris, Dd de» Capud-

nOH, 23. — l'ile-Dleu éinalUd; table avec émaux et

lapis. Vnso d'argent ciselé ; vase émniUé. Vases et

coupes enrichis de pierre» fine». Bouclier; plat. O
1844. 184f». CM 1851.

6043 Thléry (Al. -M.), b Pari», t. Botiaparto, 70.

— Oifûvrcrlc de termcll ornée de pierres tliie» et

d'érnniix. Ilioiii'.os verni» et dorés. MU 1849.

5044 TPiouniier (Cli.-E.l, i. Paris, r. du Vleux-

Colonibler, 1 . — OrKvrerlo et bronze» pour égllies.

A 1844, 1849.

5045 Ub«l (J.-Enmi.), k Pari», pas». St-PlilUppo,

6. — Pendule avec ornement».

5046 Veyrat |Ad.|, k l'nrl», r. de Malte, 22. —
Orléviurle d'argent massif et de pUwitté. A 1839,

1844, 1S49.

4* Section.

5047 Baohelet (L.-Ch.l, a Pari», q. de» Orfèvres,

J8. — »laitrc-autul et sa garniture de vermeil et de

cuivre doré

5048 Bachollet & Cuvlllier, h Paris, r. Ferdi-

nand, 2 et 4. — Bandes de plaques d'or et d'argent

pour l'orfèvrerie, la bijouterie et les rétlcctcur»

diurnes.

5049 Balalne (Cli. * fil», k Pari», r. du Fg-du-

Temple, 97. — Services de table et à thé ; corbeille

et Cintres objets d'orfèvrerie de plaqué. B 1827. A
lëâi. 18:!9, 1844, 1849.

5050 Beaud (H.), U Pari», r. de Salntonge, 4. —
Plaques ; instruments et encadrements pour la pho-

to?raiihie.

5051 CélU iP.-Tli.l, r. du Fg-du-Temple, 54, à

Pan». — Orfèvrerie. Cristaux et porcelaines doré».

MH 1S39. B 1844. 1849.

5052 Ohristone iCh.) «t Ci», k Pari», r. de Bon-

fly, .'.«.—Si Tv.iu de tuMc de 100 couvert» pour S. M.

l'Empereur Napolènn 111. Orfèvrerie d'argent et ar-

gentée. Bronzes de table et d'appartement argentés

et dorés pur rélectricitè. C 1839, 1844, 184'.). l'M

1851.

5C53 Clément (Ch.-Ed.), k Loudun iVicnne). —
Arbuste de inètal soulpté, avec feuilles, oiseaux, In-

seites reproiluiîs d'aprfcs nature pur 'a gulvano-

plnstift.

5054 riosange (E.-H.l, K Paris, pi. du Vieu.x-

lîaiché-St-îiartin, 8. — Orfèvrerie de laiton faite

au m.irteau et urgentéa ; av ro»»ctricité.

5055 Foëx L.) & 'Ci«, U ;>u-is, r. Xotre-Dame-
de-Na/arctl^ 25.—Chamleliors, croix, lustres, lam-
pes U'èglise, statue de lu Vierge, fait» de zinc bronzé,

•rgenté et doré.

5056 Gaudin (M.-H.), k Paris, r. de Salntonge,

1*. — Statuettes. Plateaux. Coflrets. Objets do bl-

Jeuterle de cuivre, bronze ou laiton recouvert de
platine.

5057 Oueyton (Al.), k Pari», r du Gvand-Chan-
tier, 4. — Surtout de table, vases, coupes, coffrets,

plateaux, objets d'orfèvrerie iréglùse, doré» ou ar-

genté» par rèloitricitè. A 1849. CM 1851.

5053 Hallot jeune fils iFl.), k Pari», r. de Snin-

tcnge, 10.—Surtout de table, réchaud», flambeaux.

Cloche», plats et autre» objets de cuivre rouge pla-

Pari», r. d'IIauteviUe, 4. —Métal blanc en llnKo+,

laminé et en lUs. Couvert» et objet» de petite orfè-

vrerie de métal blanc argenté par l'électricité.

5060 Hébert (St.-V. ), k Rouen (Seino-Tnfé-

rleure).—Garniture de comptoir de café, compoitft

de lli^^cs d'orfèvrerie de plaqué sur cristiil bleu.

5061 lalgneau (D.), k Paris, r. du Fg-du-Tcm-

ple, 1. — Tubes conhiues de cuivre doublé d'argent

avec ou sans soudure, pour monture de pince.inx.

5062 tlonnet frère», k P.irls, r. de la Verrerie,

,'j1. — l'endulus. coupes, coflfrcs, bijoux et auliei

oliJRts de cuivrr uigenlès par l'électricité.

5063 Mou«»ier (ll.-L.I, k Paris, r. Nve-St-An-

gustin, 4,— Services de table, couverts et plateaux

de métal blanc Inoxydable.

5064 Naudln (Vve M.-S.), k Pari», r. Montmo-
rency, 14. — Objets de doublé d'or sur argent, d'or

et d'arcent stfr cuivre.

5065 D« Ru^olz ill.l&derontenaylAn».), kP».

ris, r. St-Antolne, 214. — Orfèvrerie d'alliage ma»-

sif ruiiiplaçant l'urgent.

5086 Sander» (H-l, k Paris, pas», du Saumon, 16.

— Fontaines il thé, bouilloire» et réchauds, en cui-

vre bronzé ou poil, et en iilaqué d'argent.

5067 SonnoU iEd.| & Cie, k Paris, r. Polsson-

nibre, 23. — Alliage» blancs et jaunes laminés etea

fils. Alliage pour lames d'orgue» expressives et d'ac-

cordéons. Service de table et orfèvrerie d'allia{e

blanc.

6* Section.

5068 Baptt & neveu, a Pari», r. Basse-du-Rcm-
part, 42. — Parure» de brillants, de pierres flnesdi

couleur et de perles. Objets de bijouterie fine.

5069 Berlize (B.-ls.), k Pari», r. Jllichel-le Corn-

te, 10. — Bijouterie d'or; chaîne» de tout genre;

bracelet», broches, clés, cjiibets, etc.

5070 Blot frères, k l'aria, r. des TroU-PavlI-

lons, 4. — Bijouterie d'or; bagne» de tout genre;

parures; croix, etc.

5071 Bouillette «c Hyvelin, k Paris, r. du Tem-
jiltf, (!4. — Parures et bijoux monté» or et argent

avec pierres fausses. PM 1851.

5072 Braut (IM, k Paris, pas». Ste-Avoyc, 9. —
Boonlevie (ino; bijoux de cor,.il et de pierres fausses.

5073 Calande (Em.|, k Paris, r. St-Denis, Ks,S.

— (iainitures d'or, d'argent, de bronze pour livre»

d'è^li.se. lirarukt l'.ové par l'èlectWcité.

5074 Casse» (J.l, k Paris, r. Jarente, 4. — Bi-

jouteiie d'or et d'argent. Orfèvrerie argentée par

l'électricité.

5075 Caussin & Lauranson (A.), k Paris, r. St-

Maitin, 020. — Bijouterie d'or et de pierres fines,

bracelets, broches, épingles de tête, boutons, etc.

5076 Cavarroc & Larézla», a Lyon jllhôuel. —
Objets de bijouterie d'or et d'argent.

5077 Chevallier lil.-V.), k Paris, r. de Kambu-

teau, ;;>.— Bijouterie d'or • chaînes, bracelets, et«.

5078 ChobiUon (J.), k Paris, r. Croix-de»-P9-

liis-Ciianii'S, 10. — Croi.i d'ordre.

5079 Colomb fils (Ani.), ii Uij;;ie (Basses-A!pe«|.

— l'ieries de St- Vincent montées.

5080 Colomb père (J.-P.-P.), k Digne iBasïM-

Alpes). — Pierres de Si-Vincent montées.

éCSl D'Afrique l'.-Fr.), k Paris, r. J.-J.-Roas-

seaa, 6. — Parures, bracelf^t», cli»ine« et bijtM
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1839. A 1844,

, à Digne iBasïM'

cUftinott et bijiu

a'Ofet«Tgent arec pieiTc» flnea B
IS49.

5082 OarUy » i..tr«HU, à Bordeaux (Gironde)
-l)i«dî.me, bra.elei. collier, broche, châtelain, et
aatres bijoux d'or «tyle r,ouls XV
5033 Daux (Ed.), à Paiis, Palala-Royal, U* —

Bljmuerle d'or avec dlamanis et pieneg flnea
5084 Dottn (Ch.), a l'nrls. r. Montmo,e.icy 40--CoMpos, t.i8.e», v,>,M, Hacons «vue p- ures

«maliléea sur or, «igc.t. platine et cuivre
5085 Dr.ult (l.r..Ai.), i, p..„„, r. Tl.érenot, 12

'7e.! suro*.""
'"""""''• •"'" " ""''-''' """. "•on

'

5088 «-ntilhomme ii.-,i ), h Paru, pi. ro,.,.

flne». Bourses d'i,r et de plaiine

tS!
«•'»','»»0|I> -Al 1, ù l'uris, r. St.Mftur,128.-I ièces de l.Ijoute, le d.,r.<e et enrichie de plirre

ries pour oinemen's d'église.

5088 Ouérln (Cl,.), à Laval (Mayenne) -ciil-telaiiicg ef pipes .rainent
>'=""'') Oli.i-

TeS t"'"'."!'"
*""•'• ' ^"''' '•• Vleille-du

EAon ~ ^'"""'•'' "f bracele-s d'or

Dis, JOl. _ CliapeleLs monlds en or en ar<rpnf !f«njulvre; croix, ™,daii,„ns et ohrisis d'o^ri;!

5091 "a""y(L.-G.),àPari3, Paiais-Roval l«
ge.-^yalola.-Pia,„e.etcr;ixdÏÏd;ni;^:

5092 Helmann (J.-T,.), h Paris, r. du Bouioi 4
-J-aru..ea de dia„.a„.s. Pierres de couleur r;;:,

5093laota(E.-Cl.-Ch.),UParis.r.delaPai...i7
-I.i.miiierie et orWvrerio d'art

'

5994 Jarry (L.-G.j, hParis, r. de» Deux-Portes-
St-i,auveur. .-12. _ Bijouterie dor et de doubld d o,-

neSîf^'**'*!"''
^''•'' ^ '''"•'^' '-Bourhon-Ville-

H.L: H
/"''"'"• ^'""'«t^' cornets, chaîne,

J^^ues d or, de platine et d'argent, ornes de pie", e.

^S\s'""Tr ^^"'•'''' ' ^'"•"' Pi- Ven.
.

' 11. p7
°'^^"''"='-'° «^e table. Joaillerie d'or et

K?,^"*'
'^''"'«» fines mont(<es.

I.S?^- V"»""» fJ-V.), îi Pari,, r. du Bac 1 ^

OUSg Lemonnier G ) à P ni. ,^i \r ,,

•foaillerie. CM \S5i.
"''^""*'^"'"" " ^^ Courontie,

"«^^ 'îu^M
"?' '^'•'' ^ ^''"''' '•• •=' Pl. Thovl-

Pieros'fln" t""- - BiJû^ferio d'or ornc<e de

Un, ete
"^ bracelets, broches, épingles, bot

fS^l'^lTm ^'""'''^- " P"--''' r. de la

5102 mT/1!'" '^ "'i""te'-ie «no.

, •«. r.ii ures eniiiiiibtna ^„ j], ^ 1

Bijow d"iï Ma 1839
'"''" '^"" ''' 'ï» ''i*'»'»"»*

EMPIRE FRANgitS.

8103 Mcllario diU M«ll«r tri,^ ^ m .
"

taillées.
"""^Sen' et da plerrea précieuM»

5105 Morat (Ch). \ Pari» , ^. r.
Hnr I 1.

^^"h n ' "ris, r. du Orand-rh«ii.

5106 »arh»ut (Vve) & cia ., r, .

Jour 1'» (ii - .
•• " ï^"!», r. du' '^•'•' — '-liMines d'or tin.

"

5107 'tfyen Ad.-Iî ) ii r>Bri. njj o,

^ - HiJou..He de tilll^L^t: "A'sVrC^^^^
5108 *etit.,u(E.). u l'aris, r. Le Pelé, ei

oSr:i',s,.'a'r''" ''-""<''"-

..«™., i,«. '
. rr^"'"'-,"''-

cuivre. ^ " **°'' d argent, d»

5112 R»"v«nat(L.),àParis.r.d'KftuteTlll^ c,

n"in? 'r*'*!';-'^'!;'' f
"""•"• '••'" Vieux-An.

etd'a;ie,ucl7elée?
'"'" "P°-«^- riéce. d'or

bron.e.
'
*^— Cachet, d'or, d'argeat et d«

5115 Ton».âInt (H.-Fr.), à Paris, r. Ber^bre 5

nea sur daiaaa et acier. B 1844.

6" Section.

0118 Chrlten (Th.), a Cenelle, pr. Pa-i, -

ri.s^^.^Vî' :. raL'-'J*^îr•* **""• '^''

^i^^pS;-de:^^--'-----
^.5^ô 'i;:^^,^;-^.:-rSpie 134B.j.Mt.ne de doublé d'or. MH 1849. ^ ' *•"
5121 Durafour iJ.-M.l. k r.vnn .pua.., o, . .

'le i.nmue, ie c. imitation.
""" •'"'''"^''-O^jeii

iîit'
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6123 Orellch«(lM, k r«rls. r. St-Mnrtln. 23!».—

Fleurs (livoiie avec feuUlei et tigo» de cuivre doré

et (<ni>i4n(!.

5124 ï-e'on» lAlpIi. r.<l K liraris, r. dn Temple,

187. _ cimine», liraccU'i», brochée et autrei bijoux

de brmizf doré. A 1S4«, IM».

5125 M«rcueH« |.l -L.l, H Pnrl» , i. iUmitmo-

rencN , Kfi. — HiJ'inx de bronze dort? on non rtord.

5126 IWatsor, iJ.-Kr.-A a rarl», l'.il.iis-lioyal,

gnleiic Je Vulols, 117. — Imitations de diamant

mont»; LH or or argent pour bracelets, broclies, ba-

gues, etc. R IHt».

5127 Pllc^'on IV.I, îi Parl^. r. des FiUes-du-Cal-

Tuiic, 1(1. — liijonx de rinnlO d'or.

5128 Polellor a-T.) k Ci», . Paris, r. Vendôme,

17. _ uijonf-'rie île cuivre doré. CK tSU.

5139 Bavard (A.l, à Paris, r. St-Oille», 22.—Ri-

Joutcrie de donidé d'or. >l.uitre8 et pluciues de pla-

tine dMildé. R ls-)4. P.\l IHôl.

5130 Sawary et Mosbach, îi Paris, r. V.tiic.in-

son, J.—Parures, coillnre» et bl.ioux faits de pierres

funsses moiitée». Matifcre brute. Pierres taillées.

A l'^44. 1S49.

5131 Villemont, a Paris, r. St-Martln, 213. —
U^uuierie de cuivre doré.

7* Section.

81(32 Barbaroux de Méçy IJ.l, a Marseille (Bou-

Clïes-du-liiiâne). — Olijets de parure et d'ornement

de corail. A H3it, 1844, 1H49.

5133 Bercél-I.l.a I.nliastide-siir-l'TIers (Aric^cel.

— Parures de tête, épinfiles, colliers, bracelets, ca-

cbets, boutons, bagues et autres objets faits de

jais.

5134 BourBalnni» (.T.-B.l,à raris. r. Micliel-le-

Conitri, M. — Rijouterie d'uiV.i^r ;>•)" ; broches,

ap;raf('R, épinslïs, croi^, boutoiit , , ( CotVrRt.

5135 Didron (U.-Cl.l, n îm is. .. rastourel, F,.

— Fernioivs et ressorts d'ucisr îieirpi et poli pour

B.ics de voyace; boucles de cei:i''ir:, boutons et au-

tres olijets il' oier poli.

5136 Dufour IJ.-L.), a Paris, pi. du Vleux-^rnr-

ch'.' St-Martin, .'5. — Garniture de cheminée. Pijou-

tcrii; poui' deuil.

5137 Favelier jAnt.-Cl), h Paris, r. des Trois-

Couronncs, .10. — Bijoux et chaînes d'acier poli.

(Voircl. •i.-i.l

5138 Garaudy père , fils & Cie, a Marseille

|Iînuclies-dii-l{liône). — Coraux bruts; coraux ou-

vrés. R IHî:». A 1S44, l.'*4'.t.

5139 Gourdin (Ars.),h Paris.r. Tliévcnot, 12.—
Bijoux do l'orail.

5140 Henry aîné (Chl, h l'aris.r. Chariot. 7.5.—

Bijoux et auti'cs objets d'acier découpé et d'autres

métaux, décorés et gravés.

5141 Henry \Kr.l, "a Paris, r. de LiinoRcs, 2. —
Garnitures de porte-monnaie et de porte-cifrares,

coffrets et objets divers d'acier poil et damasquiné.

Cotîrcs il bijuu.\. l'oignées de couteaux de chasse.

Liimpe aiitiiiue et coupes de bronze.

5142 Perot IG.-J.K 'a Paris, ' Mnudar, 8.—Tn-
•l'Ublation sur acier et sur pierres fines. MH 1S19.

8* Section.

5143 Alix IJ.-B.), a Paris, r. St-Pierre-Popin-

\n\,ii

Gar

court. 20. — Pendules, caudélabras, lustre» et SU»

tu.'tte» de bronze. M H l^*!'

5144 Barbedicnne |F.|, à Paris, Vd Pnissen-

nlèif, 80. — Uressolr de noyer m ulpté, orné i*

bas-ii-llpf» de Lncca dellu lîobla et de flfiurf» de

Mlcbel-An|;e. Kéilm lions en bronze de statue» d»

Micliei-Ansf ; de lu statue équestre •!- Krançols V.
par M. Cléslnser; duii eionpe de ! .nmes du Par

fhéiion , restauré par .M. Cléslnp .•; d:, «.ryati-

des du temple d Krechtée, par M. Toussa t; d*

la Pénélope de M. Cavuller, etc. Vases, cmpes,

candélabres et statuette» de breuze du i. Cil

is.ll,

5145 Barye (Ant.-L.l, a Paris, -St-Sébastii-ii,

25. — Animaux et groupes de figures allégorUi «•,

en lironze.

5146 BavoietlEd.-P.l.'a Paris, r. St-Étienne '5.

— (;ii>ii]n-s , coupe», vases, pendules et candcl»-

bies i\v liionze fondu et ciselé. CK 1819.

5147 Bertault & Dufour, a Paris, r. de

7. — Pendule», candélabres et coupes de

doré.

5148 Blon (V.'), k Paris, r. Amelot, 36. -

ni mes de foyer en bronze.

5149 Bonnette (A.-L.l, a Psrif , r. "St-Cillc

IS. — l'enduie»; candélabres et coui)e8 dt bro'izr

5150 Bonnette (Ed.), a Paris, r. delà Perle, it

— l'i-iidules; candélabres et coupes de bronze.

5151 Boulonnols (.M .-M.), "a Paris, r. Sl-Sébtu.

tien IS. — G.oiipe et bénl;ier de bronze diirt;

pendule et vases style bysantin de l)ionzs t';

.nvcc '.imuix; culï.ets, coupes, pendules de broii/.r

5152 Bourdon ^N.-Alpll }, a Paris, r. du Pan

fîoyai, 9. — Lustres, candéiabres et lampes de

zinc imitant le onze.

5153 Bourteola^F.'), h Paris, r. St-Martin, ;iUi.

— l'e.i.s olijeis de cuivre doré piur fimrnilur .s àe

bureau et garnitures d'étagfere; monture» de criï-

taux.

5154 De Bourgoins (baron P.-Ch.-Am.), "a l'r.-

vis. — ].ns:res de erisial de roche et de pierres

fines monés en bronze doré ou en lirfient.

5155 Boyer (N.-l'l.) te fils, r. Sainionge, M. -

l'endulcs, candélabres, s'.alueîtes, lustres et ser-

vice de laiile de bronze, li 1844, 1849.

5156 Bregeon (A.-Ed.), U Paris.r.des Enfatiis-

l^ou^cs, li. — l'enduie, vases, Hambeaux, coffres,

encriers, flacons et objets d'ornement ou de fanlsi-

sie en cristal et bronze doré.

5157 Caillonée (J.-G.), i Paris, r. .St-.Sébas-

tien, 4.S. — Garniiures de meubles et de sièges*»

bi'oMze.

5158 Carrler-Rouge, à T.yon (Pliùne) .
— Bron

zt.-i de décoration iiour les églises.

5159 Charpentier (N-G.), ii Paris, r. Cliailo;,

8. — liroii/e.'î d'art et d'ameublement. A 184!).

5160 Cornillon (.I.-H.), ii Paris, r. du Teno'lf

114. — Rijou erie. Objets de bronze doré pour é;u

gbres: coupes, flacons, etc.

5161 Coulon (And.), ii Lyon (l^lifine). — Bron-

zes; lus'res; appareils pour i'écl.airagc.

5162 Delafontaine (A.-JI.), a Paris, r. Bona-

Louis, au y.

s la 'eullle.

Ilil64 De
— l'eiil

du général

statuettes il

5165 Dei

Pendilles, In

feux, etc., d

it lironzes 1

5168 Dét

pal le. 4f;. Hn zeà d'art. B l>i-:i. À 1849.

5163 Delajuveny (A.) * Ole, à Pari», iS-

"uses de porcel

5178 Oalloi

'onge, 8. — St

dules e! cauriél

5179 Gantit

Poi;oii, :Vi'. — i

tout de table et

laines avec mot

5180 Oautie
mai îie, ;;. — li

5181 Oautie
bis. — Groupe;
bronze.

5132 Gonou
Nid de fauvette!

5183 Graux-
—Bronzes d'ait

5184 Orignoi
10. — Pendules,

«^ascs de porceh
Iules,

5185 GriTot
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t, luitre» cttto-

HT

elot, 36. — Gar

(nUOne}.— Bror.

rais, fiO.—Ptiidules de brome «rgentë

r. d"II«ul^v111e,

atufl dquMtre
andelubre» et

Clmrlot, 9. ^

iiits (le tHiile,

lie|>i»ilti(' un

Lniils, au

à la Viillle

hiùi Oeleaall* * Cl«, h rarla,
— l'O!' \i:Ai iiioimiiio.'Uttle a»ei-

ds jr(îiif<r;il lioiiiiimiîe en bronze
?>afnerfss de bniti^e.

5165 Oenlére ni», h r«rii,,

Pendules, limiies, cmideliibifs, ^

feux, eic, de bun/e; bronjies dur
ielinmzes ilos Hideieiits a-yle,'» ui é| le:*. O ls-4'J.

5166 Dépensier (H , .i l-aii», B,l ,lti Tenijile^
'« — G lit iules fin: ic»et jtnmitf». IViid^ «se lum-
pes il» II' .ii/B. l'iiivt' liiie avec iiioiiiu-.e .,e broii/.e.

5167 Oeaartr* lU.-lli.), k l'.nls, r. Cliailot,

77. - C'avi's a lii|iieiiva et jardliileiti de bronze
lioi'ë avec iraniilurcs l'i' l'iistaiix.

5168 Désir & Arq.jlcho, ii Lyon (nbr.ne). —
Bruii/es :r!ri in.' île hiuIl'. Olijots d'infi-vreile.

5169 Desruo» iJ.;, à l'a'is, r. Sulnionge, H —
Lnsie» c. Kiiiai.ure de i heminuo en bronze. CF
1849.

5170 nétourbet * Broq n, a Pinls, Fc-du-
l'inple, .i!> — Krim/.r^ d'un et ti miiculjlenieiir.

:()l)iiie;s de tons (renn s.

5171 DuboS» le Soûlas, a Paris, r. Por'efnin,
U. — Staïue.tt's, iieiiilii uSi candiilubrcs, luni|e>, -

"" 'i|iler, coffre.s, jardini'i-ies,, e;L'., de tom-
i

i imitant le bronze.

ol72 Duchâtoau k Cie, • Is, r. St-Siîbas

en, 41 — S.nui's, gron]ie>

Tlf, r. delt
iln-'S, au

xtttt.

alla, r. de Thort-

ai'Ptnell» d'ctlal-

-- Encrier, pnrte-alliimett'?. porte-bouquet, tto.
Aiitie» objets de bronze.

5186 Huudabina (Il

PeiJe, 3. — l'endules, o
tuottcn, fl.nmt.efliix it Umii

I 5187 Hubert aia ;.! -Ai ,,

ffny, 4.— Lustre", canddliibro
r it'f en 7.ine couvert de cuivre par I .•Ifctrltltt'.

5188 Krelaier (Kd), à l'.ni». r. Hiwsedi.-ltem-
parl, .',J _ l'uicelaiiie* avec moulure de biuuzf
du t!. (Voir (I -U.)

5189 Da LabpoUaJE), a Paris, r. des Filles-do-
Cahaii*-, 10. - Lu.-,tre», ]Mi(!nles, >MduUbrei,
COU] 'S, itroupes et st.i'iiettps de bronz

5190 Lanjlas»* i'ii.-K ), k l'u-.is. i . St-CcfTtl»,
7 — IJ.oMïfs vtriii» iniii nit les divers génies d«
dornro.

•nn^rf nu dore. C'atrcs de pei.lulp iure'e».

il73 Duplan & Salles, a P.iris, r. de Bondy,
- l'eiiiliilofs. lus VI e canili/labres du tironze.

5174 Eck & Durand, a Paris, r. des Tifjis-

Boriies, le, —.S aiui-s, «i-oupes, candélabres, bas-
M^Iiets e' prrnpps de bronze. A 18:9. O \HH, 1819.

5175 Faye^P-O.), a Paris, r. du Parc-l!oyal, 9.

— Olije 3 de l)vonze et de cni.'re.

5176 Peuquléres & Marçuerite, à Paris, r.

-is Sevrés, 14. — Uioupea, buse, vases, coupes et
;i!i eaux de bronze, d'argent et Je venueil.

5177 Oaeneaux frères, a Paris, r. d'Kngliifn,
îô. — Liis.ies, liimiiiidaircs et lampes de broiue;
rases de ponelHiiie avec monture du bronze doré

5178 Gallois (.J.-P.-B.), a Paris, r. de Sain-
tonge, S. — Siat'.iet es de bronze. Lustres, pen-
dules et cinulclabios de bronze doré.

5179 Gantier (L.-Yv.-Ali,h.), à Paris, r. de
roi;ou, :ii'. — Lustres, pendules, candélabres, sur-

|

tout de table et Hamboau.x de bronze dore'; porte-
j

laines avec monture de bronze doré.

5180 Gautier (Fr.), a Paris, r. dos Fossés-Mon-
marrie, :!. — lironze d'art ei d'aineubleiiient.

5181 Gautier & Lenoir, l'aris, q. Vahny, 103
bis. — Groupes, statuettes , bustM et vases de
bronze.

5182 Oonou (E.), a Belleville, pr. Paris. —
Nirt de fauvettes, bronze fondu d'un seul jet.

5183 Graux-Marly, à Paris, Bd du Temple, 41.
—Bronzes d'ait et d'ainenblement. B. 1849.
5184 Orlgnon-Meuanler, a Paris, r. Chariot,

10.— Pendules, lustre» et candélabres de bronze.
Vma de porcelaine garnis de bronze, Potites pc-n-
lales.

5185 «rivot (P.-Fr.), h Parîa, r de Jarenta, 4.

5191 LaquI» ;D 1

jj

Hri.ii/.<'S d'.irt.

jl 5192 taroc-e

ij

Va.sfs L'n pirtie d'u

Il
pour Ifs ('élises.

j

5193 Laureau (1.

I
Lampes, camlolalM

I Ijroiize. PM IS"il.

,1 5194 leblane [Cil. -jr.-;»rm.), a Paris, r. Ch«.
II

poil, 'd:>.— Statuettes, coupes, coftVets, encriers et
'l

aiitri'.^ objets do bronze.

. ,.«,.o 1 1 !

5195 teclercq (Fr.-P.l, a Paris, r. Nve-M<.
.1. net, es ue zinc

|

i,ilinoniant,ô.-l'enduk.s. Statuettes de zinc bronzé

Sèvres, 78. —
isbonrff (Bns-niiln).—

l'urtie de cuivre doré,

Paris, r. St-Oilles, 12.—
statuettes en imitation da

ou il'

519. tefèvre (.T.-F.d.-J.l, 'a Paris, r. du Tem-
ple, lin. — Pendules di' i- >nze doré et do zina
bronzé; pendules de mar, ,e , ne et bronze.

5197 te Oost (Acii.), a Paris, r. dn \\.u\ny, aa
Marais, .,. — l'i'eccs de bronze a dessins clianlcvés
et remiilis d'éinaux fondus Kmuux bysantins Uei
X*, XI i« et .sme si'ccles.

5198 Lemaire
(
A), a Paris, r. de Sainton^o, 10,— Pciiiliilcs, taiHlélabre.s vases et amphores, sta-

tuettes et autres objets de bronze.

5199 Lerolle frères, a Paris, r. Clmusséc-doj-
.Minime.s. 'A. — Objets d'art de bronze doré etd'iinl-
tat'on de lironze. A 1819.

5200 levy frères & Cie, a Paris, r. des Fossés-
du- Temple, 7«. Objets de bronze doré et de por-
cclaini peinte avec monture do bronze durrf

i

.MM IH.:9.

I 5201 Lo' het (Ch.-J.), k Paris, r. du Temple,
20 .. — is objets d'art coulés en bronze.
5202 iaoquea (A.-L ), a Paris, r. Clmpon, 25.— Lustres, iiendulcs, ctmdelabrcs, corbeiUo de tA-

ble, Efirandoles et table de bronze.

5203 Marchand (L.), a Paris, r. de niclielIcB,
57. — Pendules, candélabres, lustres, corbeilles d»
bronze avec dorure et cristaux. B 1849.

5204 Martinet (P -J.), a Paris, r. Chariot, Ct.— Lustres de bronze dord avec cristaux et porce-
laine décorée.

5205 Mercier (D.), à Paris, r. Viellle-du-iem-
ple, 110. — Lustres, pendules et candélabre* d»
bronze doré.

3206 Mijnoi (Ern.). & parfs, pass. Jouffroy,
22. — Pendules, «andelabres, coupes et flambeaux
de bronze doré, argenté, «œailltf. Statuettes «t obf-

*
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Jets de brome associa h la porcelaine et an cristal.

5207 Miroy ArArea, à Paris, r. d'Anfcoul^me-du-

Temple, 10. — Pendules, candélabres, statues,

tonpes et surtoats de bronze. A IMt. PM 1801.

IVoir cl. 12.)

5208 Moria fila, )i Paris, me Charto», 8 •»

flrouves de bronze.

5209 Moriaot (N.-J.), kParts, r. de la Cerisaie,

18 — Garnitures de cheminée de enivre on de

bronze. Pelle, pincettes et porte-pincettes de fer ou

4e bronze. MH 1849.

6210 Oudry (L), à Passy, pr. Pnrls. —Vases
•t statuettes <le fonte recouverte de cuivre par l'é-

lectrieité. (Voir cl. 16.)

5211 Paillard (E.), & Paris, r. du Orand-Chan*

tler, 16. — Candélabres, lampes, flambeaux et

ah.S.sni.'» de miroirs de poche, faits de zinc. A l-i49.

5212 Paillard (V.l, !i Paris, r. S» -Claude, 8. —
Bronzes d'art et d'ameublement. l'^40. P.\I 18.îl.

5213 Perrot (H) , h Paris, r. des l->intalne8-du-

Temple 11.—Bronzes d'art et de fantitisi«.

5214 Pickard (Ch.) * Punant (Ai.), a Paris, r.

en Pont-aux-Choax, 17.— Pendules, candélabres et

lustres de bronze.

5215 Pompon (L.-S.), a Paris, r. d'AnRoiilême-

éu-Ttimple, 8.—Pendules, candéiabrfs , galeries de

cheminée, lustres, etc., de cuivre ciselé et doré. B

1839, 1841.

5216 Qulllet(L.-Edm.), îi Paris, r. Vend6me, 7.

— Bronzes d'art. Porcdaine décorée .aveo monture

ëe bronze. Monture» de cristaux, de pierres pré-

•ienses pour coffrets, etc. B. 1849.

5217 RalnBo frérea, îi Paris, r. "Vieille-du-

Temple, 102. Pendules, lustres, girandoles et grou-

pes fititsde bronze. B 1844, 1849.

6218 Raulin (P.), a Paris , r. du Chanme, 15.—
Candélabres, lustres, flambeaux, corbeilles, porte-

âislette et pendules de bronze doré ou argenté.

5219 Récent (F.) ic Ci», h Paris, r. Amelot,2«.

— Pendules, lustres, cand(^labres, giirile-feu; bras

4e cheminée et blouses de billard, Oiits de bronze.

5220 Rlnsuet-iepHnc» (A.-F.m.\ à Paris, r.

Caumartln,9.—Bronzes d'art. Grand vase de bronze

4ans le style Louis .\'V1 , avec bas-reliefs d'après

Clodioti B. 18.39, 1844. PM 1851.

5221 RoUin (F. -G.), a Paris, r. dv Bretagne. 65.

— Pendulcb et candélabre» de bronzo. Dorure sur

•mr marbrt. CF 1849.

5922 gaiat-Deala (J.). k Paris, r. des Trols-Bor-

\
nés, 15. — Ln Vierge, d'après Roohet, atatae 4s
bronze, hante de 5 mitres; S;Mr^reu«, d'épris Foyv
tier ; NapoUo» Bonaparte, d'aprba Roehat, ststBSS

de bronze.

9223 SaiMon JsniM (Edm.), )i Paris, r. da Vea-
dôme. — Pendules, coupes, jardinières et candéla-

bres de bronze. Porcelaines avec monture da bronse.'

6224 Servant * ftla, k Paris, rue Vieilla-

du-Temple, 137. — Pendules et candélabres da
bronze.

5225 Société d* 8t-£loi d« l'arrondlaasmsat

daVlUaf^anohs (Avoyron). — Cuivres et bronscs

d'ornement.

5226 Ds Sorcy (Fr.), )i Paris, r. Chariot, 21. -.

Pendules, candélabres, lustres, coupes et atatuettes

de bronze.

5227 Soral (V.-E.) , k Parla, r. Montraorencyv

10. — Chandeliers d'autel , lampes , croix , enceo>

soirs , calices , châsses , bJaiiiers , etc. , de bronss
verni, argenté ou doré.

5228 Susse frères, kP.tris, pi. de la Bourse, 31.

— Peudules surmontées de groupes de bronte. B
18.39.

5229 Thlrton (J.-F.) le Oo'don (V.-A.), k Pwrls,

r. Notre-Dame-de-Nazareth , 65. — Plateaux , en-

criers, coffrets, bougeoirs, buva» ds. Jardinières, etc.,

de bronze avec mosa'iques fines, camées et peinturti.

5230 Thountln (Fr -Ad.), à Paris, Bd Beaumar-

chais, 44.— Bronzes d'ameublement. B 1K44: 18é9.

5231 True (Cl.), a Paris, r. de Saintonge, 4,1.—

Porcelaines avec monture de bronze pour lamp*^
Lampes de bronze et pibces de suspension. B 1844|

1849.

5232 Vauvray flréras , k Paris , r. des Marais*

Saint-.Martin, 37.— Pendules, flambeaux, lustres et

coupes de bronze. Lampes avec monture de bronze.

5233 Vidal (J.-G.), & Paris, r. des Fos»é»-St-

Victor, 28.— Modèle en cire d'un surtout de table.

5234 Villenasens (F.) ft Lethlmonler, & Parli,

r du Temple , 71.—Bronzes d'art. Ornements pour

églises. Grands candélabres pour monuments funè-

bres Lustres.

5235 Wagner (Ch.) , àP.iris, r. d'Angoulêras-

du-Tempie, 10.—Garniture» de foyer en bronze.

5236 Weygand (A.), a Paris, r. Vieille-do-Tem-

ple, 108.— Groupes, statuettes, pendules, cauddlft-

brcs et lustres de bronze.

5237 ais' (Al.), a Paris, r. Pierre-Levée, lli.—

HA«t-rallef et bas-relief de bronie galTsnistf.

5266 Bai

— Jlodèle d

5267 BoB
IPas-de-Cnli

5268 Dei

(Hftiite-Vien

tires premi
porcelaine.

6269 D«i
Marne).— .Mi

Bel
•. — Peîntu

5270 Joui

Terres a por

5271 wid-

fustins, 37. •

5272 Piai

ne'es. — Ko

brové et déo

5273 Roc
(Puy-dc-Dôn

5274 De 1

— Kaolin de

kriquécs ave(

6275 *pp<
Daine-dt-Na;

ronds, ovales

5276 Berli

Glaces sans ti

5277 Bern
(Selnc-et->Iar

lenr: sloties (

6278 aom
kPenchot |A^

verrerie. Man
blés et simple

5279 Deih
à vitre.

5280 outh
Martin, 160. -

verre blanc d

>cur optifinc (

5281 Qobb
ft^ordl. — Vei

5282 Hutt<
— Verres îv v

gobeleterio 1

A 1839. 184

5283 i^fel!

i vitre.

5284 Patoi
— Verres a v

dépolis; glace)

lel de soude

A 1849.

S286 raski
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1" Section.

5266 Barbier |A.), k Cbaumont (Ilaate-Manie).

— Modèle de four 3i brique.

5267 Boulanger (Fr.) , )i St-Martln-dit-le-Val

tPas-rto-Cnlais). — Cliaux propre k la verrerie.

5268 Denuell* (Cli.), aux Moulins do Clievrier

(limite-Vienne). — Feldspath et kaolin bruts. Ma-
tières premi'eres préparéei pour la fabrication de la

porcelaine.

5269 DcuaTes |N.), k Chftteanvillain (Haute-

Marne).— -Modèle de four h brique, k grille mobile.

Barbât le Oellin, h Paris, r. llougemont,
•. — Peinture sur verre. (Voir cl. 24.)

5270 Jouhet iP.-Ant.), U Bcauvois (Allier). —
Terres a porcelaine.

5271 Nidelav (Fr.), k Paris, r. des Vieux-Au-
fustins, "7. — Peinture et dorure sur verre.

5272 Plantlé & ais, il Rayonne (Dusses- Pyré-

nées. — Kaolin argileux brut; kaolin argileux

broyé et décanté.

5273 Rocber couaina ft Cle , h Courplëres

{Puy-de-Dôme). — Argiles réfractaires.

5274 De Veauce (baron M.), a Veauce (Ailler).

— Kaolin de lu forêt des Colette*. Porcelaines fa-

kriquécs avec ce kaolin.

2* SeeOon.

5275 Appert, MaTOri«rftCl«,kPaT!g,r.NotTe-

Daine-dc-Nuzareth, 31. — Cylindres de verre

ronds, ovales et carrés. Verres plats en feuilles.

5276 Berlioi (F.l & CJe.h Montluçon (Allier).—

Glaces sans tain. Glaces étamées.

5277 Bernard (îlme Marle-Thérbsc), k Bagneux
Pelnc-et-Marnel.— Verres plats, blancs et du cou-

leur: clnbes de pendule.

5278 Compagnie de la verrerie de Penchot,
iPeneliot |.\veyron). — Slatibres premières dit la

verrerie. Manchons de verre. Verres k vitre dou-

bles et simples.

5279 Delbaye & Ole, k Aniche (Nord).—Verres
à vitie.

5280 ruthy (P.-J.-P), k Paris, r. du Fg-St-
Uartin, 160. — Manchons cannelés. Mandions de

verre blanc double et simple Feuilles de verre

pour optique et daguerréotype. Bouteilles.

5281 Gobbe lO ), rost (A.) ft Gie, k Aniclie

(jjord). — Verres k vitre.

5282 Hulter (P.) ft Cie, k RIve-de-Gler (Loire).

— Verres a vitre blanis. Gobeleterie ordinaire et

gobeleterlo fine; verres et bouteilles. B 1804.

A 1819. 1844, 1849.

5283 Lefebvre * Cie, k Haches (Kord).—Verres
iivltie.

6284 Patoux(A.),Drion <c Oie, k Aniche (Nord).
— Verres k vitre blancs; verres cannelés; verres
Mpolis; glaces soufflée», étamées et non étamées;
tel de soude caustique ; chlni'ijrA il« rhnnv
A 1849.

S285 Paektaa {T.m.\i k Sart^oteiies (Nord . —

Verres k vitre de couleur; verres polit et dépoli»,
gravés. Globes pour lampes Gobeleterie et verre-
rie gravées.

5286 Renard p4r« tt fli», k Fre8ne-le2-\ alen-
cicimes (Nord).— Verres blancs à vitre. Verres de
couleur.

5287 Sceiété anonyme de la manufactnre
des glaces de St-6obaln, k St-Gobain c. a Chuuny
(.\isne). — Glaces. 1806, 1839, 184*, 1849L
(Voir cl. 10).

De Sotsex fJ.-S.) ft Qe, k Paris, r. de
Provence, 45.— Glaces ; verres k vitre; bouteilles;

gobeleterie, etc. (Voir cl. 3 et 10),

5288 Vallet &ae,k Forbach (Moselle).—Verre*
k vitre ; verres de couleur.

5289 Van-Canwelaert, Wagret ft Cl*, k E»-
cfiipoiit-lez-Valenclennes (Nord). — Bouteillea.
Verres k vitre. (Voir cl. 14.)

3' Section.

5290 Avril (G.), aux Trols-Fontaines (Meurthe).
— Verres du montre.

5291 Bally & Cie, k Faymorcau (Vendée). —
Bouteilles de veiTe; cruchons a bière.

5292 Beaux, Duhoux • Cie, k la Rochire
(Haute-Saône). — Verres fins taillés et moulée;
verres de couleur. (Voii cl. 19).

5293 Beltiung iJ.-Fr.)*Glover (Ch.-Cl.),k Pa-
ris, ciicmln de ronde des Amandiers, 31. — Bou'-

teilles de verre et de grès, k fermeture hermétique
par pas de vis.

5294 Bertin (M.-Ph.-Ch.).k Paris, r. Cadet, 8.—
Bouteilles k capsules hermétiques, de ver-e ou de
cristal.

5295 Bolssière (Ad.),kTanvlllo (Orne).—Verres
pour la table, l'éclairage, la chimie, etc.

5296 Bourgeois (A.), k L'IIûmc-Charaondot
lOiiK'l. — Verres fins pour l'éclairage.

5297 Burgun, Scbverer 4| Cie, k Mcysenthal
I^Mosellc). —Verres; gobelets; carafes. Verres de
couleur et décorés.

5298 Burgun, Walter, Berger & Cle, H C i;ot'

zcnbrlick |51oselle).—Verres de montres; verres de
lunette» A 1839, 1844.

5299 Chappuy IL.), K Frais-Marais-lez-Denai

INordi. — Bouteilles; dames-jeanncs. MU 1849.

5300 Chartier (Pr.), k Douai (Nord). — Dame»-
joannes ; bouteilles.

5801 Doln (And.), k Craon (Mayenne). — Yce-
rines.

5302 Dolsy (Al.), au Londcl («elne Inférieur*^'

— Boenu.x; tiacons moulés. Filtre a spirale.

5303 Duchet (A.) k ae, k UonUuson (AlUer).—

Bouteilles.

5304 Dupire (Vve) & Dumont, k Sars- PoterlM
(Nord). — ScrvlC'3 de table en verre blanc talll4.

f^bjcts pour la table sa Terre blaae monlé. Gsuels-

torie.

5305 De «ranrat (IrérM, k Loin* (Htnu).•

.^Jiiiif
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Bouteille» de vorro pour vins mousseux. Cloclics Ue

Jardin.

6306 Grégoire k Masson, îi Sf-KvronU-Notro-

Damc-du-Bols (Oinu). — Verre» pour l'ëcliiirrtge,

Ut chimie , la piirfuincrle, etc.

5307 Hontard (K.) et Ole, îi Lonrchcs-'iCz-Va-

lencieiincs (Nord). — Doui cilles. Clnclies de verre

pouvant remplacer les cloches de miîtiil.

5308 Klentxy, Orine/ père & flls, k Wilden-

afcin illimt-IMiinV — 'riillc» de verve bliiiic.

5309 De KUnçlin ibiuont k CJe, h Vallerys-

thal jMeiirihei. — Gobclctcrie. coiniuuue et gobe-

leferie de luxe. IS39, 1844, 1843.

5310 DeLagrange (comtei,ULectourc(Gev8).—

Boiiteillvs de la verrerie de St-.Joscph.

5311 Leclerc G. et J.| frères, îi Lulsnclct (Uîc-

t-Vilniiiel. — Vfvrevlcs.

5312 teroy-Soye» iVvc), k îr.1•'ni^res (Xordl

— BimteiUcs Ue verre ; cloches de jardiu ; daiues-

Jcannes, etc.

5313 ï-évy * Cle, Il Sarrebourg(ÎIeurtlio).—

Verres de monres.

5314 Mougln frères, h rortlcnx (Vosges). —
Verri's tins, uiouliis et trtiUds IJ 1849.

5315 Paaquesi.^.-Fr.l.aKiiinaciSaône-et-Loirc).

— lluiUeilles; boiiboiuies et cloches; nialifcres piJ-

mJtres pour leur fabrieaîion. Instiunicnt a fabri-

quer les bouteilles sans le souffle de rouvricr.

6316 Pierron & Gie, k Souvigny (Allier). —
Bouteilles. *
1317 Pi set (An.-Ov^, îi Tourouvre (Orne). —

Objes diveis de vevro.

5318 Pochet (ll.-Pr.), au Plcssls-Dorin CLolr-et-

(3l,e!|. — CurufS, alambics, capsules et ballons de

Terre. Appareils de verre pour la chimie et la pliy-

«Ique ; vases do verre pour le» pile» électriques et

la phntocraphie.

5319 De PolUy, de Fitz-Jamea ft Labarbe, &

Foîe.iîbray (Ais""'- — Uouieille» champenoises.

Bocaux et hou cilles. Cloches de jardin. Caissea a

emballer la vénerie. B 183!), 1S44. FM 1861.

5320 Rousseau aîné (J.l, k la rianchotto (Vos-

ges). — Veirerio unie et tuillde; verre» et carafes;

Terres de montres.

5321 Roïan (F.l père & flls, îi Marseille (Bou-

ches-duIthOncl. — Caratcs, bouteilles à vins, ver-

res et RnlieU'ta de verre et do cristal. MU 18.39.

8322 Schmld frères, & Vannes (Meurthe). —
Qobeleteiie.

5323 Van TeempoM (V), de Colnet ft Cle,

h quiquengro, ne lAlsue). — Bouteilles pour vins

4e Champagne et soda-water.

6324 De Violaine firèros, à Vauxrot, pr. de

Solssons (Aisne). — Bouteilhi» pour les vins de

Champagne, les eaux minérales, erc. Cloches de

Jardin. B 1827, 1834, 1844. A 1839, 1849. PM 1861.

4* Section.

5325 BlllM » Maumenée, îi Lyon (Rhône). —
Cristaux.

5326 compagnie anonyme des Terreries et

cristalleries de St-Louis ^Moselle). — Verres et

eriataux blancs et de couleur unis, moutc's, tall-

16», graves, peints et décorés. —O 1834, 1889,

1844, 1849.

5327 Compasnie des verreries et cristalle-

ries de Baccarat (.Menrilie). — LuMlres et candé-

labres de eris;al taillé blanc ou <le couleur. Grands

vaiscsi et coupes de ciislal. Cristaux de toute es-

pi'ce laillés, pour service de îablu et objets de fan-

taisie. l.s-.>:i, 18'..7, 1834, 18.39, 1844, 1849.

5323 Costa iAd.), U Paris, r. Ste Barbe, 11. —
Leitrr.s de crisal.

5323 Hébert (.St.), h Rouen (Sclnc-Inf(?rienrc).

—(jai iiiluie de comptoir de calé et pièecs diverses,

de crisrai rehaussé d'argent.

5330 Maë» (L.-Jl, a Cllchy-ln-Oarennc (Seine).

— C'iisMux Idaiits l'.t de couleur, tailles, gravés et

déoovés. Verres iropthiue. A 1844. 1S19. CM IS.')!.

5331 Wlasson (l*.l, a Paiis, r. du IV-mplu, 1 J2.

— Ciiiiaux monté» et garnis de cuivre et bronze

doré : colîrL's, (laçons, coupes et autres objets.

5332 Mcnot «c Oie, il La Vllietie (Seine), r. de

Thii/iiville, 4. — Orisiaux blanc» et de couleur.

Services de lahle.

5333 Tournay k Munerelle , a Paris, r. de

iXcliiqUier, 23. — Uijouieiic et cristaux montés.

6" Section.

5334 Andelle (G.) ft Cie, & Épinnc (Sahne-et-

Loht). — l!()u;eilles et bonbonnes ; mutiërcs pre-

mli-res pour leur fabritation. t) 1849.

5335 André (Mme M -Esth.l, a Pari», r. des

Blauts-.Mau;eaux, -ib.— .Maillons de verie et objet»

pour la fabrication des tissus. Verre fllé pour ;issu»

et tleurs.

5336 Boissonneau fils, a Paris, r. de la F'rme-

des-.M:illinrliis, -iri. — Yeux arliHricl» d'émail.

5337 Desjardin» de Moreinville (.l.-B.-L.), a

Palis, r. de I.ouvois, l'i.— Yeux ariiHclels d'éni.ill

5338 rail (Ch.), a Paris, r. de» Fossés-S; -.Mar-

cel, '.<>. — Verres pour instruments d'opiifinu.

5339 Oaudin (M.-Ant.-A.), U Paris, r. du Cher-

che-.Midl, 84. — Alétaux rét'ractaires fondus, la-

minés ou taillés; rubis artificiels ; cristal de roche

fondu et taillé.

5340 Hachette (Vve Ad. -M.), a Paris, v. d 1 1*,-;-

St-l.)eiiis,'21ti. — Dalles éniuillées; cadrans d'ho.--

loge, idaques d'inscriptions de ruts et niunéros de

maisons, en lave énuiillée. A 1834.

Heinhold \Ed.l, h Paris, r. du Petit-Lion.

— Émnil appll(iué a froid sur vcric. et pincclalno;

inscriptions et transparentt,. iVolrcl. IG).

5341 Jacquemin (L.i k frère», a More:! (Jura).

— riai|ues et cudrun» énmillé». B 1814. A 1849.

(Vinr classe 8.)

5342 Pilon (J.-Em), k ClIchy-la-Oarenne, r. de

Paris, Si. — Ol'jets de verre souftlé u la lampe.

Fleurs d'émail.

5343 ReBadlJ -M), k Paris, r. Grcnler-St-L»-

zare, 7. — Imitation de pierres fine» par procédé

chiminue.

5344 Renaud père ft flls, Ji Morer (Jura). —
Plaques émalllées. (Voir cl. 4.)

8* Section.

5348 Asaeb» (J.-Fr.), îi Hem (Nord). — TuysM
de drniiuige.

5349 Almard (L.), îi Part», r. de la Roquette,

65. — Poterie» penr le ménage et ponr l'industrie.
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5350 Arbey k Robelin ; à Smcty-ie-Qraml
(Doub»). — Tulles (l'une forme spéciale.

6351 Bâxln (St.l, a Mesiiii-St-Firinin (Olsel.—
Briques; tniJu»; curn^atix.

5352 BoPBeron, à Tuin (Drôme). — Brique» t6-
(tactalres. Kaolin.

5353 Bernot (Edmc-M.-J.), k Rftvigny (Anb'-)
^ Viiae» (le cuisine; potorle d'ornement.
5354Bertpand (L.-H.). a Pont -sur- Yonne

!^''""«j' - ''""'^'' et briques de dlttdrents mo^fejes.
6355 Blondeau (A.), à St-IIlppolyfs (Doubs)— Tuile» fttbrinu(<es h la mécanl()ue.

5356 Bonlchon (Is.), h Passy (Seino-et-Marnel— 1 uiles ; cinreHux ; briques.

5357 Bonlchon (T.-Th.), k Passy (Sdne-et-
Marnu).— Tuiles; carvenu.x; brl^uts.

5358 BsnnefondiFr.), i* Leroux (Puy-de-Dômel— Tulles,

5359 Borl« (P.), à Paris, r. de la Muctto, 35 et
87.— Matériaux de cousiruction tubulairo de terre
cnite.

5360 BonUncer ttètea, k Auneull (Oise). —
Tuiles; carreaux.

5361 Brao de Laperrlére (Ad.), k Thoury-su--
Albron (Nièvrcl. — Argiles brutes et rcifructaires
Brique» réfractai res. Fhuiuij de foyer. Tuile» de
nouveau çeiire. Cornue U gaz. l'ipts.

5362 Br«8»on (J.), il Diculctit .Drôme). — Po-
terie commune.

5363 Bre»t iP.-L.), à Salernes (Var). — Briauc»
Une».

5364 Burdin te Ducroux, k Lyon (Rhône). —
Tuile» (le terre cuite.

5365 Capvllle (Cl).-L.-.T.l, U Atat» (Gard).—
Brique». coriKies à gaz. fours de boulnncers et h
«Oite. etc , faits (l'flrgile riîfractaire. A 1«49.

5368 ChabertiP.-And.l, a St-Just -des -Ma-
rais lOisel. — Carreaux blancs peur dallage.

5367 Chalx & JuUien, à Dieuleflt (Drôme). —
Poterie commune.

5368 Charmetant cadet (G.), k St-Sympho-
rlea-d'Ozou (Is"ev(!!. —Tuiles. (Voir cl. 16.|

5369 De Cbateaubours (baroa C.-L -Fr.) k
Vlllencuve-sur-Vouue (Yonne).— Briciucs de Bour-
gORne; carreaux.

5370 Clamaséran « Roberty |J.), au Châtean-
«e-Larabeitie iCIrondc). — Tuyaux de drainage
Epurnteur pour les terres employées k la fabrica-
tion de ce» tuy{.ux.

5371 Damoiseau (Aie.), k Alençon (Orne).

—

Tuyaux de terre cuito droits et courbes, étlH» kla
mécanique.

5372 Debect * Cle, k Dfgnac (Charente). —
Vases de niénago de terre cuite ; creusets

; poterie
fle tcne mélangée de manganèse; peinture sur
«mail.

Ï373 Delhomme, k Larnage (Drôme) Briques
refractr.lrcs.

5374 DoEUIIy * Oie, kMoulins (Allier).- Pote-
ries Terni3S(<cs.

5375 Descbêne» (P), k Launoy, pr. Senonche»
(Eure-ct^Lolrl. — Briques; tulle»; curreaiLx.
5376Dfonx flu (L.|, aux BatlgnoUe», route

T..n».
'

;
• '^•'^i»BUi8Kc««tcrr« culte.

Tuiie», briques; carretnz.

121

5377 Dubourdleu (1{.|, k Périgucux (Dord»ni«».— Poteries.
'

5378 Duché IJ.I ft cie, k ErlouJo|iranto-LoIve|.— Creuset», briques et poterie» d'argilo réfrac-
tai re.

5379 Duma»(j.), kPari»,r.FontaIne-au-RoI.6«.
-- Panneaux de faïence pour revêtement de chomi-
nées. caloill>,cs. etc.; carreaux de mosaïque en
terre de diverse» couleurs,

5330 Ouma» Clraud, à Courplbre (ruy-do-Dûm«l.— Arifilc» rctVactaire».

5381 Duméril, Leur» nis ft Ole , k St-Omcr
'Pa.vai>CHi.ii.?|. — liri(|uc5. creusets; tube» réf.ao-
tiil-es. Pipes. Stutuoues de terre culte. Marhrc»
'actiies.

5382 DuplesoyiL). au Havre (.Scinc-InfJricur-),— I!ii(iue.'< piHii- i)i>lir les métaux.
5383 Ebrehart-Rousscau, k Épcrnay (Marne).— Pii'eiic».

5384 rio!et(L.).k Sf-0n-cr(Pns-dc-Cn1fli8).-.
Pilies: brl(|uc» réfructiiire» ; fourneaux; creuse»,
5385 Poubert (J.-L.). k St-Just-des-SIarais

^Oise). — Cancaux blanc» de terre.

5386 Foura^nan, a Sadirac (Gironde). -For-
mes a ,sm .L', Je icrre cuiio.

5387 Fox (J.-F.), UOullIn» (Rhône). — Tullci
il (liiul)le cn-hriiiemc-nt.

5388 OaiUard de Romanet, testrange ft Cl»,
a Lyim (liliùuc). — Tuile» et autre» ouvrages de
terre cuite.

5389 Gérard (J.-J.), k ^foitbrchMn (Aisne).—
Pannes vernies ou non ve. i.its. Carreaux ; briiiuc»
réfrrt(;'alres.

5390 Olbon (L.), k Avesnes MnrdK — Po'ovie».

5391 SiUrdonl frère», a Alikirch (llauL-raiin).— Tuiles fabrl(iuécs 'a la n-.écaniquc.

5.'92 Gilbert (G), a Orléans (Loiret).- Ar
ffile réfiactulre pour creusets et cornues. Verni»
sans oxyde rta phmibpour la poterie.

5393 Ouével frère», il L«y-St Chris'ophe (Meur-
(bel. — Tuiles et briques fui.e» k la main et k U
mécanique.

5394 OullUumon (J.-Aug.), k Vondœnvre (Au-
bei. — Tuiles; brique»; tuyaux de drainage.

5395 Gulnaut (I.-L.), àParis, r. de la Itoquelto,
;}<. — t'stenslk's de cuisine en grbs; po'.s a fleur»,

5396 Hubert (Ant.), a Pnssy (.Seinc-et-Jlarne).
— liriiiuôi»; tuiles; carreaux et faiii'crcs.

5397 <Ieaot (J.-J.), k Avesnes (Nord). — Po.
(erles.

5398 Josserand (L.), a Apigné (lUe-ct-Vilaine).— Briques et tulle».

5399 Joiaoa (J.) & Honniez-Bonzel, k Hut^
bourdln (Nord).— Tulle» plates U double» rebords.
Toiture de tulles avec ses accessoires.

5400 Itforce (J.-J.), a B(jllîne (Vaucluse). —
Argiles réfractalres; briques réfraetuires k l'usage
de» hauts-fourneaux, forges, e;c. Tuyaux de terra
culte pour conduits d'eau et de gaz; tuyaux pour
drainage; carreaux de terre culte.

5401 Unoestre (J.-Ph.l, k Pari», r. St-îlaar,
16;t. — Poterie de fantaisie de terre ëmalUëe et
argentée au platine.

5402 Laudet (dit attacfayl. Sonchart ftcie, &
Pari», r. Blchat, 23. — Creusets; mouUe pour la
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«IfiwndesémaM; «»ttrae»ux k rërerbire, k air,

k InclÉiîvtttlon.

6403 leloop-HtMon, kl» Folie (Eure-et-Loir).

— Biiiiues ; carieuiix.

5404 Maitnet (L.-J.).»n VlTler-a'AngerlOiie).

—Canoiiiix (le ci»rTclage.

6405 Ma»6 |L.-Ft.), îk P*Ti», T. iKnnmontant,

«r>. — Hri(ines U coin» et briquet" carrées, i'agra-

flint «nsonil.le. (Voir cl. 9.)

5406 Martin |il.1 » Ole, k Bonrl)onne-lc»-B8lm

(Hnnte-Miirnc). — Tulle»; tuynnx.

5407 Martln-Brey |Fr.), a Casam^o (Doxibs).

— Tulle», vernissdes; carreaux de terre culte ornés

C iessins do couleur.

"408 Mauny (L.-Fl.) k Pari», r. LBCép^fle, 49.

•- Fourneaux et creusets; pot» il fleur»; briques.

5409 MUlard iL.-N.), nu Mesnll-St-Pfere (Aube).

— Tuiles et cr.rrenux énriBlUé».

5410 Macaon ft Orammont, h Orléans {Loiret).

— Po orics et vnse» (l'ornement ; fontaines, cruchts

•tbimeilk'S m.vantes; vases îi éclnslon pour la

pUr'.ultuie; creuset» et cornues réfructalies; vis

de terre culte ; ûiïence brune et poterie d'Orléans

résistant au feu.

5411 Neukomm, k Vendœuvre (Meurthe). —
ToLc. m;s commune».

5412 Monclôre-Brlqoêt, k Gulscard (OUe). —
Tuyaux de drainage.

5413 Pallard aîné, h Moulin» (Ailler). — Car-

jreaux. Cimonts. Tuyaux de terre cuite.

5414 P«rricbion(L.-Th.), aux Sablons (Selne-et-

llanteU — Pierre d'évier; carreaux pour trottoir.

5415 retel (L.-E.), k Complègne (Oise). —
Tuyaux de drainage.

5416 Pe^founine (J.-B.-A.), k Sarlat (Dordo-

gne). — Briques et creusets réfractalre».

5417 Plgnaat (G.), à Première» (Cûte-d'Or).

—

Tuiles vernies.

5418 Les potiers de Ciré et do Sart-Poteries,

è Avcsnes (Nord). —Poterie».

6419 De Pourtalès (comte lî-V k St-Cyr-sons-

Dourdan (Seine-et-()i»o). — Objets de terre cuite
;

plauclicrs de terre cuite.

5420 Rat (Ch.-And.) , à St-Plerre-le-Moutier

(Klfcvre). — Terres, sables et grfe» réfractaires;

bi iques réfractalre». Cor.-.ue» k gaz. Creusets pour

Coudre le cuivre. Tuyaux de drainnge.

Reboul(J.-J.-A.),ttMondrngon(Vauc1u8e).

•» Tuyaux de terre réfnictnire pour le chauffage

«'ateliers. (Voir cl. 3, 7 et 'il.)

6421 Reynaod-Borel, àRive-de-GI•r(Lolre).—

Creu»et8 de .erre réfractalre pour fondre les métaux.

6422 Ricard a Salcnes (Var). — Briques fines.

5423 Salomon (L.), k FItss (Nord). — Tuyaux

êo drainage.

5424 dertler, LAbert* Cia.k Langeai» ^Indre-

tt-Lolre). —Carreaux ordinaire»; brique» réfrac-

talres. Poterie artl»tlque; carreaux de mosaïque

torrusté» et émalUés.

6425 BImon (P.) * Ondot, k Delua (Deubs). —
Tulle* de forme spéciale.

5426 Tastemaln (E.), U Senonebfls (Enre-et-

Loir). — criques; taao»; cSfrtâêlâ.

5427 Toussaint (Al.), l CostelDindary (Aude}.

— V[««w«tsd'ar£il« r«ifr.iiettJ'.-c.

5428 TroulUet (P.), k Sens (Tonna). — Bri-

ques rofnici aires pour hanta-fourneaux BtfondmtsK

5429 Vaoquler (.1), k Steenroord»! (Merd).-

.

Pannes et carreaux de terre culte.

5430 Vaultrin (Ch.-J.-B.-J.) , k iauluy (*.
B0li(;). — 'l'uiles; briques.

5431 Vernet (J), H Urt» (Gard) -Poterie «Int.

5432 ViUemin (J.), k Épinal (Vosgoa).-Poterie

de terre.

5433 Vlimo» (J.), a Grenant (CUte-d'Or). —
Tuiles.

5434 Voilant (Cl-Edm.), kChâteat roux (Indre).

— Carreaux de terre cuite de diverse! couleun.

5435 Waokernie ft Bis, à Casai a (Nord)i

—

Brl<iuea creuses; tuyaux de drainage en terre culte.

5436 Yagsr fils aîné (P.), aSoUsmo» (Nord).

— .Im-dinibre de terre culte décorée.

5437 Zeller & Cle, îi OllMfUler (E aut-EMn). —
Tuyaux de terre culte.

7* Section.

5438 Aubry aîné (S.) , îi Bellefue, pr. Toul

(Meunhe).—Poêles et cheminées de faïence. Vaaei

de faïence.

5439 Barblset (V), à Paris, pi. du Trftne, IT.

— Caryiiiides, rases, plat» imitant la poterie de

Bernavii !'ali<>sy. Poterie émalllée.

5440 De Beusenval (comte), îi Beanmont-lee-

Autels (Eure-et-Loir).—Faïences communes. Pe-

terècs.

5441 Bigot (Ed.), à Forges-les-Ennr. (Seine-Ttt-

fiîrleure). — Divers articles de faïence brune, blan-

che et peinte.

5442 BJsson (Ant.), h. Ncvers (Niîiyre). -Faïen-

ces de î^evers. Briit:es réfractalrcs.Tuyaux de drai-

nage.

5443 Bonnet (EIï.-H), h Apt (Vaucluse).—Ter-

rires, assiettes et plats verts; poterie imitant 1«

mnilire; corbeilles et lampes de serre.

5444 Bruyère (Ad.), au Rohu (Slorbihan).— Po-

teries-, fnïoiuos. CF 184*.

5445 Oecaën (Mme Em.) ft Cle, à Grigny (Rhô-

ne). — Oiijits divers de terre de pipe.

R546 Dupreasoir (P.-N.), 4 Ponchon (Oise). —
Carreaux de faïence.

5447 Dutel (J.-B.-E.), b Montereau (Seine-«t-

Alarnel. — Pipes.

5448 Évrat (Ad.), Il LanéviUe (Meurtbe) —
Faïences.

5449 Geoffroy & Cle, aGien (Loiret).—Faleacei;

poteries.

5450 Glsclon (Ed.-Ant.-D.), & Moulins-lei-LOll

(Nord). — Pipes de terre cuite.

5451 Ha»»li.wer & Floîet, k Glvet (Ardenaei).

— Pipes de terre cuite. JIH 1839. B 1849.

5452 Hocédé (J.) fc Cle, a Rubelles (Seine-et-

Marne).— Services de table et de dessert de faleaei

émalllée. Vase» de faïence, etc.

5453 Lebeuf, Milliet & Cle, à Montereau (Sein»

et-aïai ne.)— Terres et grfcs de couleur. Porcelaine»

opaques fines, imprimées et décorées. 1834, lli39,

1844, 1849.

5454 IsyoBs (O.), i Nerers (Niferre).— Assiette»

de faïence ornées. Lettres, ds iikleaea tit reliai

Tuyaux de drainage.
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Ciite-d'Oi)k —

Bant-BUn). —

5455 rictré lA.) te «•. k RemiM (llie-«t>Vl.
tainel. — ripes de Jerre culte.

6456 Plchentt tA've j.-Ph.),îiP«rl«, r. deaTrols-
Bornes, 7. — l'oéles, baignoires et plaques unies de
fc/cnce. Spdcimens «ie faïence décorée.

5457 Pomart (J.-B.), k Ponchon (01»e). — Cm-
rtaux de ffiïence,

5458 Rical, U Clalrefontalne {Haute-SaOne). —
SevTiee a thé en faïence commune, & bas prix.

5459 Ristori il.- H. I, Il Marzy (Nlfevre).—Faïence
imiiant raiiclenne faïence de Nevers; faïence orOl-
Mire; faïence allant au feu.

5460 Ill»l*re IJ.I. a Paris, r. de laîîoquette, 28.
— Cheminée K«inie de faïence k l'intérieur. Poêle»
de faïence. Faïence «lécoréc.

5461 Sl»nM iVvei, îiGoincourt(Olsc) Faïences
«ommiuKs po jr le niénd;ïe. Carreaux éraalllés. Giii
allant au feu ; ri "es nirames.

5462 Société des faïenceriei de 8t-CItfment
preuvtiie). — F.aiemes Manche et brune.

5463 Ut»schnoider*Cl«, àSarreguemines(Mo-
•cUe).— Faïences et grcs. 1806, 1819, 1823, 1827.
1834, 1839, 1844.

5464 Vernon père le flis, k Fismcs (Marne). —
Porcelaine phosphatiquo. F.iïence dure.

8' Section.

5465 Béna (Fr.), à l'aria, q. de la gare d'iTry
prolongé, 42. — Connies de grès réfractaire.

5466 Bernot flU ;E.!m.l, à Tréj^ny (Yonne). —
Poterie (le gros de «ouisogne.

5467 D« Boissimoa iCh.)ft Cie, îi Langeais (In-
ëre-et-Loire). — Grès; poteries; cornues à gaz;
carreaux, briques rél.actaires. lUI 1844, 1849
HM 18.51.

6468 CarvlUe-Mousael te Paitey, h Noron (Cal-
Tadosl— Poteries du grès communes ; poteries de
pii's flnes.

5469 Clément (P.), à Moulins (AUier).—Cornue
à gaz (le grès réfractaire.

6470 Clerc & Taupfn, à Allonne (Oise).—Vases
ia giès; potfl pour les boissons; pots pour le ta-
fcac, etc.

5471 Delahubaodlôre Se Ole, k T.ocmaria-Qnlm-
pcviKliiiitère).—Poteries ddgvfes.CF 1844. JIH 1849.
5472 Deyeax (N.-Tli.), à Paris, r. Garanclfere,

7. — Creusets
; pots de verrerie ; fourneaux et us-

tensiles de chimie. Appareils a gaz.

5473 Dumontier (R.-Ant.), a La Chapelle-aus-
Pots lOise). — Poterie de grès; vases de grès avec
tubulures pour les acide» conctBtrés et les prépa-
rations chimiques.

5474 D'BspeulIIe» (marquis), (M. Dnpré, dlrec-
»ew "î la fabriquei, au château de la Jlontagne-
St-Honoré (Nièvrel. - Baignoire, casserole», cru-
nons et terrines de près.

6475 Oalllot (E.). kConrbeton (Sclne-et-Mamo).
-Grès a couverte blanche et brune non plombiftro
Poterie» flnes à émail plombiière. Pliosphate de
»on(le.

6476 flenot ft Cfe, k St-Panl-de-VeeelIn (Loi-
re). -- Carreaux pour pavage. Tulle» et carreaux
«* grès cérame. Tuyaux de drslnags.
5477 Oodto (St.),îiLa Chapclle-a'nx-Pot» (OUe).— vue» d» grès po«r I«» ptodult» chimiqsM.

5478 flodln-Thmdltar (Pr.-N.) , k Hérault i01»e).— Poterie de grès. Va»ea de grè» pour le» predaU»
chimiques.

5479 OodiB-VI», k La Chapelle- aux-Pots (OiM).
-- Vases de grès pour les produits chimiques.

6480 Hutao-Cbéron (J.-L.), k Sb-Just-de».
Marais (Oise). — Réservoir de grè» pour le» pr».
duits chimiques.

5481 Rylai-Lemoine, k La Broche (Allier), —
Grè». Poteries réfractaire».

5482 lafBneur (F.) , k St-Oennaln.l».Pot«rl»
(Oise). — l'oterie de grès.

5483 lafflnenr (II.), à Savignie» (Oise).—Vaa«
de grès pour les produits chimique».

5484 Martin frère», k Marseille (Bouches-d».
Rhône).— Poteries de grè».

5485 Pajot-Raant (Emm), an Montet (SaOne-
et- Loire). — Grès fin»; bouteille» de grès; tuyaux
de grès pour conduite d'eau ; vises siphoïdes. Bri-
ques réfractaire»

; objets de briqueterie et de In».
lerie. Tuyaux de drainage.

5486 Por<iuler (Ad.), k Qulmper (Finistère).—
Vases et bouteilles de grès, pour la fabrication det
produit» chimiques.

5487 Reine père ft flU, k Voisinlleu (Oise).—
Poterie de grès. Vases; coupes ; pots; cannettet»
trépieds-jardinières, etc.

5488 Salmon (J.-J.), k St-Ouen (Seine).- Grte
fin», émaillé» et verni». Poterie fine et commune.

t* Section.

5489 Aaron m.), k Chantilly (Oise). — Pièce»
de porcelaine, vases, etc.

5490 AUuaud aîné (Fr.), k Limoges (H. tte-
Vienne). — Matibrei. premières pour la fabricau.
de la porcelaine. Services pour la table et pour la
toilette. Cabarets, etc. A 1819, 1844, 1849.

5491 Bapterosse» (J.-F.). k Briare-sur-Lolre
(Loiict). — Bontons de porcelaine. 1849.

5492 Barrcsf-Russin (P.-J.), kOrchamps (Jura).— Porcelaine résistant au feu, dite hygiocérame.
B. 1839, 1844, 1819.

5493 De BettJgnle» |M.I, k St-Amand-lez-V»-
Icnciennes iNord).— Faïences; porcelaines.

5494 Boyer (J.), k Paris, r. de la Paix, 22. —
Service de dessert, vases et antres pièces de porc»,
laine trjndre décorée.

5495 BroccW lAst.), k Limoges (Haute-Vienne),— Boutons de poi-celaine. Objets de céramique tar
briqr.és à la mécanique.

6496 Burgiiln (P.), k Lurcy-Lévy (Allier), «è
Service» de table, cabaret», cuvettes pour la pho-
tographie et autres objet» de porcelaine.

5497 Capoy fk>ères, k Pari», r. d'IIauteville, «4.— Groupes, statuettes, anlnwux, coffrets et coupe*
de porcelaine.

5498 Chabrol P.-H.KkLlmoges (Haute-Vienne).— Statuettes et objets d'ornement de porcelaine..

5499 Clau»» (Alph.l, k Paris, r. Pierre-Levée, «.^— Porcelaines émnillées et biscuit de porcelaine..

5500 Collet fk-ères, k Retournelonp (Marae)^ —
Vase.s et objets de porcelaine-,

3501 ûryanâer tL.-G.), à NiedejrvUler |Mck-
the)

.
— Porcelaines opaque».

5502 Bniie * Loudero, k Parla, r^ PuMito-rMl»

. \ *
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m
•onnftre, 20. — Lustre» «t «enrlce» d* Uble en por-

eelHlne dét-orëe.

5503 T»T%; Péltnltnd, Blanchard k Cl», a

baret». vHses et objet» divei» de poiceUine dorée.

5504 rieury (lî.-J.), a Pari», r. de» Trols-Cou-

Toniie», 44. — (îionpes de biscuit de porcelaine.

55Q5 Fouqua [H.], "a St GHudeii» (Haute-Oa-

Tomie). — KHieiice «ne roteile Hue de gifes. Por-

celaliie blimilie: iHircelaiiie peinte.

5506 OaUé-Retnaœer, a Nancy (Meurthe). —
Poicelaliie.t de liix"!.

5507 Clbu» k Cie, n Limoges (Hiute-Vienne).

—Seif ice.s de table et objets de porcelaine décoitSe.

Objets d'onieinent.

5508 Gills (J.-M ). a Par'», r. de Taradls-rnls-

sonnifeie, -JS. — Groupes, statues, tableaux, vases

et autres objeîs de porcelaine. Carrelage et Incrus-

tations de porcelaine.

5509 Oosse ^Fr.-A.), U Paris. - Poterie». Por-

celaines dures; capsnles; ins:runients de chimie.

Porcelaines dtScorées ponr si-, vice de table.

5510 Hache (A ) & Pépln-tehalleur, a Pnrl»,

t. de l'uradis-Puissonnière, Ji. — Services de table

et de toilette, cabarets, vases de porcelaine unie ou

décorée. ,„ ,

5511 HavUandft Cie, h Limoges (Haute-Mennel.

— Services de table, ci.liarets; rases et objets di-

vers de porcelaine décorée.

6512 J»cob (P.), a P-iris, r. de Bopdy, 32. —
Statuettes, corbeilles, fleurs et obje:» d'art en por-

celaine. Abat-Jour chromodiapliaue. Lanterati de

porcelaine «arnies de bronze.

5513 Jacobber, a Paris, r. du Fg-St-Denis, 43.—

Plrtteanx e; assieiifsde porcelaine

5514 Jouhann«aud * Dubois, à Paris, r. Mar-

cel, 6. — rnrcj'..,ine».

5515 JuUlen * au, & St-Léonard (Haute-

Vienne). — Service» de table, cabaret» et objet» dl-

ersde porcelaine.

5516 tahoche & ïannler, îi Pari», Palais-

Uoyiil, galerie de Valoir m. — Vases de porce-

Ulne tendre avec monture de bronze. Service de la-

We de porcelaine décorée. Vase de cristal taillé;

garniture de chetnlnée en cristal.

Lebeuf, MilUet li Ole, ïi Crell (Oise) —
Porcelaines, biscuits, vases, etc. (Voir ci-dessus,

•CcHonT.)

5517 Lesme frérei, fc Limoge» (Haute-Vienne).

— Vases, cabaiets et divers objet» de porcelaine

décorée. , _, .

5518 Lenlller, kEstemay (Marne). — Vases de

porcelaine; dlvets objet» de poreaUlne.

5519 Manoury (A.-H.), a Paris, impasse San-

drlé 1. — Porcelaines t ndres, décorée» dan» le

•tylê Lotii» XIV. LouisW et Louis XVI.

5520 Mansard ft flU, à Paris, r. de Paradls-

Polssonnifere. 34. - Service» de table, cabarets,

erand» vase» de salon, coupe» et obiet» de fantaisie

«e porcelaine décorée. Statuettes et groupe» de

biscuit décoré.
, , . „, ,

5521 "ivet (M.), a Limoge» (Hante-VIenne).—
Services de table et catiarets de porcelaine.

5522 FsUlor ac Bîa.»!yi - •"> - ,.i«-
-^

Vienne). — Vase». se-Tlca» d» to"-ie et cthsyM de

^rcelalne.

5523 HnUnyt, Sopul» tt de, à Pari», r. de Pa-

radis-l'oissounlère, 4ii et 0». — .Service» da table,

garnit ure.» de toilette et vases d ornement, en por-

celaine blanciie ou décorée, de leurs fabrluue» «

Foëov. Nolrlac et Meliun ;Clier).

5524 Ponoet te Ardant, U Limoge» (Haute-

Vieinie). — Vases, objets 'l'ornement et antres rie

porcelaine.

5525 Pouyat (J.), a LlmoRes (Haute-Vienne).

— Maàferes premières pour lu fabrication df la por

celKlne. Services de talde, cabarets et objet» d»

porcelaine.

5526 Pouy« (L.) & tebrun (P.),îi Fours (Mfe-

vre).— \ aisselle, vases a tleur» et corbeille» de

i porcelaine dure.

5527 Rlcroob (Ch.) «e Cle, a Llmoo;es (Hniite-

Viciiiie). — Cabarets, obje.s d'ornement de porce-

laine.

5528 Rlhouet Le Rosey, îi Pans, r. de la

Paix, II. — .SHrvicede dcs>crt îv jour, style Pom-

padour. Grandes pifcces de porcelaine.

5529 Sazerat .L.-P.-Ét.\ a Limoges (Ilaute-

Vleunel. — lîoiibounibre^ et objets d'ornement Ue

porcelaine.
, „ . ,

5530 Seigle * Ohavol», k Valagny-lc-Monlal

(Allier). — Cabarets, burette» et jouet» de porce-

'

5531 D» Talmour», îi Paris, r. Poplncourt. 72.

— Services de table ; vases et statuettes de porce-

laine Imitation de porcelaine» de Chine.

5532 Tharaud lYs.-PI , a Limoges (Hante-

Vienne). - Cabarets ; service» de table et objet»

d'ornement en porcelaine.

5533 Tinet ^Cl..;, a Paris, r. du Bac.37. —Ser-

vices, vases et cabarets. Imitation de porcelaine

de Chine et du .lapon.

5534 Vaim * Berthond, ^ Limoge» (Haute-

Vlennel. —Vases, services de table et objet» d'or-

nement en porcelaine.
,.™, j ,

5535 Vieillard (.M » Cle, ^ Bordeaux (Gironde).

— Porcelaine blanche; porcelaine peinte. Poterie

de grès. -- ,. m
5536 vmette frère», a Pari», r. Corbeau, 13.

— Statuettes et groupes de biscuit.

SIO' ection.

5537 Manafaoture Impériale de Sevrée. -^

Objets de porcelaine dure, de porcelaine tendre, d»

faïence, de terre cuite; émaux et sculpture».

PORCBtAISB DCUE.

Vase comtnémoratlf de l'Exposition de Londres,

forrre et composition de M. J. Diitlnle.

La frise sur biscuit, par M. Bruncl-Rocques, da-

près M. Cerôme.- (Toutes les parties do ce vase ont

été faite» par M. Delncour, les orneiuent» en sculp-

tuic par MM. ClutiseM. Morand et Tranclmnl.)

200 vase» de dimensions, de forme» et de st; .es

rarlé», avec peinture» ou autre» décor».

Armoire; plaque» par MM. DiélerU, J. Andrc et

Coffret îi bijoux; peinture» par M. Th. Fragt-

""petit coffret d'argent repoussé, parMM. Dh'l'r'^,

Foumera, JUulleret et L,imberl; peinture sur ^aail

il pur M. ./l. SekiU.
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M. Th. Frao*-

C«ndél«l>re, par UM. Diiterle, A. Chtiulat et

Ltrw.
Jardinière, composition de M. /. Dièltrlt. La

vasque, obtenue par le procéda de couluire, a ilé

faite par M Dclncour ; la peinture, par M. Croneau ;

les module» des figures, par MM. Klagmatm «t

A. Clioiielal.

Table-(fuérl(Ion, par M. /. André.
Lampes en pâte céladon, par MM. A. C/ttiselat,

Ltirive et Rogel.

Baptistère en pâte céladon, par MM /. Jhtier't,

L. Gily, Mascret, P. Rouisel et L. Blnnekartt.
La cerce de cette pièce a été faite pur le procédé
du coulage.

Jatte chinoise
, par feuL. intfte et M. Doré.

.\utre Jatte, par MM. A. Choistlal et 7. liiélerle.

Autre Jatte, par Mil. Rilon, J. DiélerU et
/'. Avisse.

22 Coujjes de styles et de formes rariéi, avec
peintures, se ulptures et autres dérors.

a buires, par M. J. Diiterle.

a filgures biscuit, par. M. Klagmunn.
Assortiments do pièces en blanc; vase.i, pièces

diverses de senvice de table et de déjeuner, pla-
<ues,etc., touvni^'js, montées, coulées, etc., ex-
posées au point de vue de la fabrication.

6 services de table pour entrée et dessert.
15 services de déjeuner, k thé et à café.

Butre, émail sur cuivre, par MM. /. Diiterle
A.SchilUtP. Avisse.

4 tableaux, émail sur fer, par M. A. Apoil.
2 coupes, émail sur fer, par MM. A. Apoil et

A. Gfiberl.

2 C6upes, émail sur cuivre, par M. A. Goberl et
A. Apoil,

4 vases, p.".r M. /. Meycr.
Vase en émail champ-levé, par MM. /. Diiltrli

et Philip.

i coupes, émail sur cuivre.

PAÏEKCfi,

2 coupes
,
par SIM. H. Régnier et /. Diélerl/;.

Vase, par MM. A. Choiselat et /. Diéterle.

TBRSE CUITE.

Ceupe dite du Travail, par MM. /. jDiétc-rle et
feu /. Feuchîrr.

Vase dit de la Guerre, par ^M. A. Choitelat,
Morcind et J. Diéterle

.

Vase
, par MM. A. Choiselnt et /. DiélerU.

Vase, dit de l'Agriculture, par M. Klagmaroi.

PORCELAINE TEi.'DRB.

S5 vases de dimensions, de formes et d« styles
«nés, avec peintures ei autres décors.

2 Clisses il, fleurs, jiur M. Gtiyonnet.
Grande jardinière, fonne Diéierle.
Jatte ehiniiise.

Soupière ovale «t son plateau, forme Duplessis.
Coup* de Bologne ; coupe biscuit, et i tasses di-

fcrses.

6 seiTicM à café n%t peintures et décors en er.

MVLPTCTIB.

4 (Toapes d'enfants, en biscuit.
Un Enfant, bougeoir.

Un Enfant, bougeoir, ancien modèlede 177».

6538 Audoynand |H 1. a Périgueux (DordogB«L— HfInture sur verre vltriflée.

5539 Awlaeeao iCh.), a Tour» (Indre-et-Loire).— Toterles rustiques imitant celles de Bemaid
l'ailwy. MH 1S49.

6540 D« Bay
, k Paris, r. Kotre-Danie-dee-

CliHni|.s. 7S.—A utMs, statues, vases, fontaines, etc.,
de pierre artiflclelle culte.

5541 louTléret lEm.l. k ParU. r. des Petits-
Hôtel», 8. - Vitrail dans le style du xvi* slèi-le,
\Ln Vierge et [ Rit/miljèlut).

5542 rnln atné (N.-Ad ), k Paris, r. de Ch»-
vert, \i. —Verrières peintes.

5543 Coffetter IN.I, k Paris, r. Nctre-name-dee-
Champs, 92. — Verrière dans le style du xv» sl^
cle. Panneaux de la catliédrale de Clinrtres, fac-si-
mile (le la grande verrière de Chartres.

5544 CorBu«HAdr.-N », k Paris, r. St-Hyadn-
tlie-M-MIchel, 12. — Verrièn^a pclnfes.

5545 Dames oarmélltes * MM. Huckelbeckw
(F. et K.l, uu Mail» (Surthe|.— Vitrail peint avec
son cliàssis.

5546 Deverdun |G.-C1.), k Paris, r. Montmar-
tre, 14. — Kmaux de toutes couleurs appliqués
sur métaux.

5547 Devers, au Petit-Montrouge, pr. Paris,
av. de la Santé, 44.—Peintures a pâte d'émail sur
lave et terre cuite émalllée, imitiition de» faïences
li'Urbino, etc. Émaux sur porcelaine, cuivre, fonte,
terre cuite, etc.

5548 Dldron eîné.k Paris, r. St-Dominique-St-
Germain, 23. — Vitraux de verre de couleur ea
grisaille, peints avec des émaux.

5549 Fialeix , a Mayet (Sartlie).— Verrière
formée de panneaux peints, pour égiiiie.

E550 Follet père le nis, a Pari», r. des Char-
bonnii-is-.St-Mariei, 12. — Vases, lustres, corbeil-
les. Jardinières, statuettes, alcarazas de terre cuif
B 1844. A 1S4!».

5551 Oallmard IN.-A.),k Paris, r. Cassette, 22.— Cartons de vitranx exécutés an crayon do san-
guine et lehaus.ses de blanc de zinc.

5552 Carnaud ,Kr.-Km.l. it Paris, r. Bonaparte,
31. — Oii.iets de terre cuite blanche.

5553 Oérente (AU.), à Paris, q. d'Anjou, 13. —
Peinture sur verre.

5554 Cossin fk-ères, a Paris, r. de la Roquette,
12H. — .St«tiies et ornements de terre culte.

5555 Hawke (N.l, à Dinan |Ciites-du-Nord). —
Vase il pai Tunis fuit de terra-cotta. Vitrail peint.

5556 ï-aiabourjriU.KkSaumurlMaine-et-Loire).
— Groupe de porcelaine éuiaiUée; plantes etfleui»
de porcelaine émaiUée.

5557 Lancestre (E ), k Lyon (Rbâne) ottjett
de poierie de fiintaisie.

5558 Landais (J.) , k Tours (Indre-et-Loire). —
Potenes émailleVs. MH 184».

5559 Laurent , Oaell * çia, a Paris, r. St.<;^
bastieu, 43.—Vitraux peinU pour églises; viU'au
peints pour appertemeuM. Émaux sui- «laee.

îl'f ï

i»
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5560 Laurent (Urne P.), k Parli.q. ConU, 10.—
Ptinturesur porcelaine de Sèvres.

6561 lecUreq (J.), «m Meinll-St-Flrmln (Oise).
—Vitraux peliiU.

L»Uw (V). k Paru, me dn Temple, 71.
•- VtMaet objeudlreri peUiU «UmaUlte. (Voir
U> 25.)

6562 tofcin (L.) * 01. . k T«art (Indrt-Lolre).
Vitraux peinte. MH 184».

6563 luMoa (Ant.), à Paru, r. de UTal.ai bit.
—Vitraux peints.

6564 M.rehând ft Cl«, k Paris, r. d'Angonlê-
ne-du-Tfmple, 27.—Grandee verrlîjres.

5565 Maratt. pif ft ûli, k Értoux (Eare). —
Vitiaux peints.

5566 Martel (A.) , k St-Quentin (Aisne). — Vi-
trail point, style .lu xnitslfccle; vitrail peint style

\IV'
*""''*" ^"''"" P«'"'en (frlsallle.

5567 Martin (Fr.), k Avignon (Vancluae).—
Peinture sur verre.

5567 Maowrnay (Al.), k St-anlmler (Loire)—
Psiiiture» sur verre.

5568 Meyar (L.-Fl.-Ad.) , à Paris, r. St-Lonls.
»« Aurais, «•.- ItaitMn des vases, eonyes «t sol

tMPIRE nUWÇAIS.
!8«a.

clés des porcelaines de Chine et du Japon ea na*
pâte culte.

"•
5569 Mlcod (P.), k Paru. r. des Beaux-Arts, 17— ïac-slmlle de peinture sur verre du xii» aHwla

Peintures surverre.

5570 Oudlnot (Ach.), k Passy, pr. Parts, ras
liasse, 10.—Verrière pour aippartenient.

8571 Oudlnot (E.) k Harpl,«ies(ir.),kPar's
r. du Hwrd. 12.-Vltraux .léKlIse points.

6572 Fatoret (0) * Parv,. U Limoges (Hante-

«Ut'"
°'''"'^'"*""''"'"^''»' •"••''• biscuit.

5573 »etU-Oérard(J.-B.), à Strasbourg (Bas-
lUiln). — Vitraux peinU k pi-nonnages, avec orne-
ments de mosaUque et grisalllu.

5574 De Saint-Amans (H.) , k Lamarnue (Lot-
et-Garonne).-Céramique d'ai t. Émail. Lltho-vltr.-
clialco)îraphle.

Loh?.?^
^^'•"yP*'«»«U, k Angers (Ualne-et

Lolifi). — Vitraux peints.

5576 Dllmann (Acl.-Ant.), k ParU, r. deBea-
ay, 80.—vitraux de coulcnr «ravtfs.

5577 VelssMrep«re * m,, aSeignelay(Teane).— Vitraux peints, st/1» de» xiut «t xn« slkalaa.CF 2844. MH 1«4».
"««se.
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INDUSTBIK DES C0T0K3.

— 1- .is (lu coton s coudre

p,.„rX. " '"'"' "' '"''^"' """"-'• «"-'^. <î«"«ai..

-e^c!".'*"""
•* '^' ^ ^'-'i»»""'' iAUno).- Fil.

.inSii^Ti::!: :; ' "*"" '^'»-'- -««-.c.

tSi*:î::,Si:''°'^'''^'^'^^''°"-- Toile.

5616 Balmon-Ferriére
. h Tflrnr« im « .

Uou».,c.li„e8 auio. et brodée,
"'^'"'*-

- Fils de coton retor». Cotonnades.
'

b619 Baron aîné, h Cl.olet (Maine-et-Loire) _

JnF ««"««r-Goupa (Am.), a La Ferté-Macé

5b21 Baudin aîné ft Jenneaaon ù Uar i,. i,„

5622 Baudoin (A.,, à St-Paur (Seine-lnfôrleare)
- Tissus de coton blanc.

«urt;.

,„i??23
Baus. & Pommjor, à Calai, (Pas-dè-Cn

r^Sc"rsraV.fi''
' ^'-^^--'^-Clals

8a6n«l ""r"'
°'"'°"* * °'»' '' ^^'^"«"«« (Haute-Saftnel. - Couverture, do cotou piquée.. (Voir

5625 Bédu ft-éres & ledoujt-Bddn ;. irn
•«...ain ,Nord,.-^acon«s, mZ^iLtluZ'Z-
tlMus de coton de nouveaut«S

"amtooJts
;

5628 Beroad Qla, à Tararn (Pi.ft„«i
Unes unies et brodées ' '°"'*- -"""«e-

5632 Blan (L.I, à Sentl.clm ,naut-Hhi„l _ rn.ôe coton^Tissus de coton dit. cL,! ""* " ^"^

5633 Blot (L.), a Condé (Calvado.i _ Tmi». •

carreaux. Satin, cl.inrf»
'" T°"*» *

5(534 Blech frér...àSte-Marle^uu.MinM(H.ut.

Rhin). — Tlsatia de covlnr ia aaU. i.i- .

5635 Blot (Em.l * ai- k «„., ,„ „

5636 Bobot-OIerlea
(J -T i k » -

5638 Boeuf ni», à Tarare (Rhflnoi »

J.5?3 '"«•'•'-^•Py. à Olromagny (n,nt ni,i„.— rila de coton. Tissu» .1. ^„. ' l'i^ut-Rnlnl.

-licts; perçai s ÏJjJf"" """ «" '«îo-mé.,

5640 Boiron.niaïïÏÏ'Sui 1 î"' «='-"'"^«. etcî

ïuJla, et broderie.
*' ^ ^^"^ («liôiie).«

-T.«us^^":or;'i":;;,ïr'''"'"^^^^^^^^

1» mdcanique, brodÏÏrfeLr^" *
V'" "' P""*^"*

devant, de cliendse '

''"'°"'"^"' «"-Prli^é-.. pou,

- P..-U "^de'^ol.'rvTcf ?«7
' «''- <«"•«»•

leur, pour robe, et cravate.
•*""' '*"'*'^

5645 Boutard éc Ola. à Tarai.. m\ « .

«eline., unie, et brodée.
(RJi8ne)._Mou3.

5646 Boutiiiot * cia k ni.u-iii „
.MeurtM. - Kii. et tlS!; d'e ^^n'"

"'"''"-'"

ne?ïïe.^TS..'^•'""''^''^-»•-->^OU«^.
5648 Breiaon It Oartiar ft>Ar*. ^ n .

accou.e:.rr.LTra;:ri''^°'''"' '"'"«^ « •»-.

5650 Brin-Lalaux il' -l i k iT»»iifv
- Uu.e. et mouweliL b ;cu?e?T''"'^''"«'-
denux. », i84i).

wocUéej. Stores «t W-

cS - S."-*'
' ^'^^™^-Ca.ui.,P«..d,.

5S52 Brun frères ft flia * n.».^ , ^

"S ;;::;'si;~'
"""

ivfiî^i!:'?•""'""""""'-'"'"""••

5650 Bureau jeûna iMi ^ xt.-.^^_ .. .

1840.
^*^"* *« <«'^- ^ i^H,

;f'|i'!|
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5657 OailUrd « NlcoUt. h nnr-le-Dac (Meuse
— TiNdM» lie odton crolsds et llMcs.

5658 Caillot {à.\ * flU, h St-Phllbert-inr-Rlsle

fEuiu). — t'iillcdt ivvn.

Oambronn* frérés, U St-Qiientln (Alincl.

— FIN (le cntdii .lucdim». Niinsnnkg. (Voir cl, 20l.

5659 GamutlArtO.I. hCliotet|Maiiie-et-Luii'C|

— 'iM'Kilst's. M()iK'lif>lr» t'c fll.

5660 Capelle, U St-I'lcnc losCalals (Pas-de-Ca-

Ittli'. — 'l'illl''».

S6S1 Carcenao <e Roy, lirnrtp, r.dc5 Jeûneurs,

88 (jt 41). — r;illi:oti-, tissu» ili; colou écrus, blati-

cV.U (! i'':Ui.

53C2 Cardon IVvc), Watré IcCie, KCalaisIPas-

rte-fiiiiiisi — Ti'iloK.

5663 Carel-Qentll, k Malsoncclles (Calvadus).

— FH-' (li: cn'on.

5384 Oarpentler frères, \\ Rouen (.ScIne-InW-

rlfMire). — Tissus Je ttl du coton pour imnuiloii» cl

ïiQur corsefs.

6365 Caaimlr, Bart«t fc Adam, h Paris, r.

Crui.\-(U'S-l'c:l s-Clutmi'S, 2a. —Piqués unis blHnc»,

clinninls; pkïiiOs f,ii;(iiin('s pnnr gilets.

5666 Oaxaban-WIatatrtn, a Tarave (Rhône), —
Mous'!'li!>:'s ii"!cs ot brfjil(îes.

5667 Ohalmin (J.-B), a Rouen (Selnc-lnW-

rieuvc). — Tdilos coton façon fll. Calleots pour

ri;iipvC'Sfîo:!. 'IViiU'.^ i^o'.on e'crucs. (V'nircl. 7.)

8668 Champa'.ller flU atné, U St-Plene-lès-

Caliii» (riiâ-Ja-Cululs). — Tulle; dentelle h poh:'.»

U'esn-'ir.

5669 Chatelus-Dabost, k Tarare (Rhône).—
Mo;;s''L'lini'S niies et lirod('es.

5370 Chatelut & Moulllard, à Tarare (Rhône).

-- Mousselines unies cr brodées.

5671 Cbauviére-Lebroton, aCondé (Calvados).

— Tissus lit' coton croisés.

5372 Cbavorondier Jeunaa * Durand, k S

-

GeniKiiii-Liiv»! (Loire). — Fils de coton pour bro-

derie, luo'.iliné."! par un procédd particulier.

5673 Cbaxelle 4e BadoUe, h. Thizy (Rhône). —
' Tissus de coton.

5674 Chéc"<llaunie * Ole, àCugand (Vendée).

— Tissus rto co.nii. (Voir cl, 20.)

5575 Chdnel-rourney, a Condé (Cal-ados). —
Toile lie luéimce h ciinc;iUN. Satin de fantaisie.

5676 Cheaneau, Diot ft Marquet (A.), à La

Cluntro (Sartlie). —Cotons d'.^lïérie; coton filé.

5577 Chevalier (A,) ft Berrier (L), a Paiis,

r. Ccn.sier, 23. — Onatcs de colon, de lin, de soie,

de laine, de soie végétale ; coton de couleur pour

lleuvs: coton pour la bijouterie el la parfuuicrie.

5678 Colard frère» (les fils de), 'a Bar-lu-Duc

(Meuse). — l'ils ilu coton, cluiine ei demi-ciiaine.

S6;9 Colette frère*, a Paris, r. de Rambuteau,

GP. — Kils de coton it coudre, a tricoter, à broder.

5380 CoUin (Ant.), u Saulx (Vosges), — Jaco-

nas; calicots.

SCSI GoUin ft Cie, îi B.ir-le-Duc (Meuse). —
Toiles de oi.'ion. B 1843. (Voir cl. 20.)

5632 Compagnie anonyme d'Ouraoamp (Oise).

— Kll de co;o». Calicots.

5683 Oonard (V.), à Drncourt (Eure). — Ru-
bniis do coton et de fil de coton.

5684 Coquet-Ducloa, k Taiare (RbOae).—l£«as-
Bcliiies unies et brediet.

5686 Coràier fréi ?• k 8t - l»lurro • Us - Calai,
(i'.is-dc-Caliils). — Tulles.

6886 Oôte-noy, u Tururo (RhOne) Mousb*.
Hnin unies et brndéus.

5687 Ootton-Cotton, k Taiaro (Rhône) Mout-
itliiK» unies et brodtea.

5688 Ooulombe (Ir), îi l'icru (Orno). — Ti»su.i

lie en. on pour (..lululoiis.

5689 Courriére |CU.-And.-L.). k Mlle (Nord
,— I ils de cnlou reiors, ucus; Hli u'I'À'osso et d'ir-

'anilu; lilsde coton teints, luiirés; hl»àiit</«;)(!rir,

a r-.isnne de la Kantcrie.

5690 Conty nu, au Man» (Sartlicl.—Cotonnades.

5691 Oox (bd.) ft Ole, a Lalouviv.e (Nord). ~
l'ils de colon »iini)lc», de l'Jl a 60U min; rotors,

.;azés, écrus, de 14U k 6UU. iil il deutell.' retors U«

.'no h fiOO niui,

5692 Crepet (N.), ii Rouen (i>elue-Tnféricure;.

— l'ild lie coion d'Aiui;ili|He; fil de toton d'Algérie.

5693 Crespin-Capelle, U St- Pierre- lès -Coluii

,l'ai<-(le-Cal.iis). — Tulles.

5694 Curieux fils, u Tarare (Rliônu). — Mous-
ielines uiiie.s ci brodée».

5695 Datbls (L.), a Roubalx (N'ord).— Tissus de

eniDii pour robe»,

5696 OavlUier frères, Sanaon ft Cie, k Gisurs

iKurei. — Fils du cutou. Calicots. Tissus ulanchis.

1.S.I9.

5697 Deberfue frères & Cie, a Lisicax (Calvu-

UdsI. — Fll» de coton. B 1849.

5698 I>*ba fll* aîné iP.-NI, k Cauplet-Ibs-Roncv

(Seir.e-Infcricurei.— Tissus de coton. B 1S44, lti4ii.

5699 Debuohy iDésiréj, k Tourcoing (Nord). -
Fils de coton simples et retors, écrus, ja«])és et mi'

langés. Tissu» de coton teint et mélangé. Coutils un

fil et (oton; coutils du fil pour pantalons. A 1844.

1849.

5700 Dechavanne-Jacquemont, k Rocnnc (Loi-

rei. — Tissus de toton.

5701 DeCTrennes-Delcourt, u Launny (Nord).—

Cinivevtuvt.H de eoton.

5702 DeRrennes-Doplouy, a Lannny (Nord.) —
Courtes-pointes de coton piquces, blaucliiesetde

coul'^i r.

5703 Delamarre-Deboutteville IFr.), k Fontal-

ne-le-Boii'. t; tSeiue-Iiiférieurel. — Fil de coton d'A-

méri'iiie: fil de coton d'Algérie. A 1.S44. 1849.

5704 Delannoy-Destombe, ii Houbaix (Nord).

^ Ti:s»us de coton, et de laiue ut cutou pour panta-

lons.

5705 Dclarnelle^HervIUy (Pr.) , U iCtrelUers

lAisuoi. — Tissus de soie, laine, fil et coton mélan-

ires, pour robe. Cravates, Coutils-soie. Batigtesd'Ë-

cosse.

5706 Delaviirne (And.-L.), k Malaunay (Seine-

Infér eurei. —< Fils de coton.

5707 Delebart & Lardemer, k Lille (Nordjr —
Fils do coton pour tuilcâ ; tils simples pour mousse-

lines.

5703 Dellvet (J.), k Condd (Calvados)— Fils ds

coton.

5709 Delobel-Wattine, k Tourcoing (Nord). -

Tigiius de coton, de tll et coton , de lainu et coton,

ponrpnntalons.

5710 Demonbray jeune, k Coudé (CalvaUes). •-

Serviettes euvréee
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eliie-IiiWrteurt'i,

Llsiuux {Calvu-

nlaunay (Seinc-

adog).— Fils da

It- (CalvaUos). —

Mous«.|i„H, „„„He, brofl^e,.
""

wKi° ?"!"•: ''"••• ^ •'"'-•«-nau.e.dfl-Bonde

6.15 D«..rt lA.I. à condrf (CalvadM). -Toile

riefrîf °?uh**"' "*:•'• '^ ^"""^ l^elneJnW.

(r5'" ^•':"'*;-. ««•«"»<«• Bréjuet. àTarare

K-io r """"••""" unies et hro.Ircs.

Tulle:.® •* '•'•'' " ^•""" tP"-de-CaI.I.). _.

çomS J .''"""*• T'""'" «Je coton uni, et fa

im, mt^^TB^nilT
"' "'" ^ '''' " •«•^•

bS,°"""** "•>• '^ ^*'°'"^ |C.lva,lo.l.-ToiIe,

T«|M ^ "'""•• — TiMUÉ pour robeg et cru

l!70ft IL r ' ""'^* «' bi-odéea,

j^^^
'«de fi, et coton, et de coton pur pour panta-

de It*
"'•""* * «•• î* St-Michel (Alanel - PII.

•»7M « ^"'*"'"»«- "1 de coton d Algérie.

-Ïw."**'*'* <*''•'• ^ Tours llndrc-et-Uire)
t-^overturei. de coton. jVMr cl. 20 .>

''

129

5738 Dutp«w,. h Tarare inhArtel— Moa«ielin«.

5 39 Du*lér», h Tarage (niiOnil. — MomMii»-uni s et iin.ii os.
"oniaeiiBee

i«^cf
/?,„""•""•

'^'•'V''
''"f'-*'f«"-«"-n-."r,r.nen..

cS.":.'r ;r'êtV'"""*"*
'"''"''''''"'•

-

.p'-^^rl.;;^'' =' «'-"'-.-Iba-CaU..

5745 rauquet-tamaltr, (P. A' r.i. k Oruchet.r-o^j. a.e ,.e.ne..nferiea,e,. - K... de cotrï^

Fm^® '•0»*»-«'«««'lr.*ci.,H Pont-Audemer

.v"rcl~2!.'
'• " "*•'*• '"'"• "'^*- '«'»•

ne^nfrlr"""* 'J?;"-
'»'•>« » «e. à rro„e.. (Sot-ne_|Mf TiPine,. - TIsau., de coton Inn.rim.-,

et ,*T
,?"•''''''*'""' """^"•'-^'•"•"*""" «nie»

6 49 *••»«>»» HMr«f«u fréf,,, }, Thl.viRhf.ne.
~

r'.r'.'jri;**^'";"-"'
••••'--"-oto:

'•«••y*Cla, aEMonieiSeii.e-et.(.i.e| -FiU ,,. oot..„. Clicot. O l.S^!,. ,Vol.- cl. fi et >
,5750rorju,on |\V.-I>.). U Koncl.mn,, ,n.„,.s„. _ ,.«,,„,„. ti,„„, „3^,,„„ ponrihe.nlsr':.

.•reton,,o,t nansoncK,; mon.sse'lne.s p„nr ,no;;l",V
5 51 '•••»»ntftCi«,àSt-l'ieire-lfe8-CuIal,,p..,

de Pal. isi. — Tulles.
v.«MWiru-

5 52 reronella iMftCJ.,}» .St-QMenthi (.\Nno.

5 53 réponall* te RollanJ. k Paris, r. du Se-
I er 8.- TI«RH.s de coton unU -f frt-;oon<%! rirlcinvr
et * orea de «ar.e et moussellnt hroch^.-,. et de tnZ
Jn^i"'T'''';

'"'•"'' "' «'"eaMx.demonw.li,;^
.rodée au phiu.etla; rol.es broddei au crochet. lir^'lerie cuipure siu .lupon».

^
5754 rapriép* iCI.U àTarare (RhOne).-Mou^.

sel Mf » lin eg et hrodéea.

5 55 '•»•• U.\, a Rouen (Selne-Infôrleure^ - *

Filsderoton d'Algrérie.
'"

MB«
''""'^''" !»»'"• «meublement.

5757 nacher joan* ;0.1. à Ste-Mnrle-anx-\n
nés ^Hant-.ilnn

. - Tissu, de couleur, de cotorlulne et soie, pour rol.e» et cravates. A 1849.
5758 riaehep (L.) k Klanlin , à Ste-Marb.,.,.^

>Ilne, iHant-Khlnl.-Ti.8u. de coton, laine et . iede couleur. A 1R4».
«*"•«; ei ioje

5 59 ronupet pépe tt flla. à Tarare (lîhônel.-
.Mo.igselinpg unies et li.-«d,.es.

ii.»one;.~

5 60 Popeat ,E. I. à Tarare (BhDne).- Mousi-
liiiis unies • i brodées.

"ousre

5761 ropeat oadot, à Tarare (Rl.nnei. - jfcu»selines i.n'HS et hrodées.
'

M,?^^^..'*"**'""^*"**'»- ^ Tarare 'flhOne) ^
_ MouKuelInea unies et l.r,.,jrf«.

>""one). ^

y
eypte. Pro<Iolt» de» coton» alfféiie,,.,. Fi.H .le c, .%..

Ml

vv
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loiigHo sole, sliuiiks et rotorn, (vtwk, Mniict, çylln-

érSs, vnz.'s.

5764 rroy , Wlti & Cie , îi niirhwlller (Tlnut-

Ifliln).

—

Ciilicots; «•irtoiiiu's; pcrciilcs; martnjio-

lani». TiBsiis (le i'<it<)i) et de liilmu Tiasu!* ile liilne.

?765 Froser-Apperl »ror«>» , h Coiidii (Calva-

ilos).

—

'l'insuh (U; roton.

5766 Progsr-leloteais & RobiHard , U ComU!
Cii1v:u1()n). — Kils di! coloi) du ii. :\'i. Toiles denii's

et toiles 'hlniK'lics fuites au indtlcr mdciiiiliine.

5767 Gasiaud, Burron 8c Cl«, h Vl/,llle (Isîre).

--Fils lie eetdi) v»""" tisser; fil» de coton îvl>Toflev.

5768 <»«»t (li-). * iBaeuhPlm (H»nt-lîlilii).—FiU

Se eotoii.'

5769 Oaudlar (R.), U St-T>Id (VoaRcs).— Tissus

lUi eoton ot fil pour pantalons, l'cvus et teints.

5770 OéUot , k rialnfrtlng (Vosges). — Calicot

(•cru.

5771 Oeraud (H.), îi Rouen (Sclno-înWrlcurc)

.

— Fils de cot(ji- , (le conleur, iiKMang(îs U la ciivde.

Il 18iO.

8772 Oermaln-aolUi, h Condé (Calvados) .—Toi-

les lilnnclies.

5773 Gepmaln-tair (Mme Vre), & CondiJ (Civl-

yados^. — Tissus er(ii8(5s et r»yéa.

5774 Germ» (L.'),îiSt-VicTrfi-Rs-Calal8(Pa8-de-

OalHlsV—Tulles.

5775 Girard ft Cl«, h Dl'. llliB (Seine-lnfôrlcure).

—Tissus de eotoH impiira(?8.

5776 Giraud fils (Mme Vvc), a Tarare (RhOne).

— Mousf-elines unies et broddfis.

5777 Olve , u Tarare (Rliûne). — Mousseline*

unies et iii'ixU'es.

5778 Goddeaîné fit fils, U Tnrare (Rhône).

—

MoHssL'liu'.'s unies et lii'odoes.

5779 Qodde jeune & Ole, îi Tarare (RliOne). —
Mnisseliues uuies ot biode'es.

5780 Oodde aeveu, î» Tarare (WiOne).— Hious-

?;eliiies unies et lU'odeos.

5781 Oourdiart (.T.), îi Tarare (RhOne).—Mons-

se.liiH's u;ii! s er brofle'cs.

5782 Grancher (L.'). à Chaileyal (Euro). — Fils

le coton.

5783 Orasset-Avrfl , îi Cholét(Mti«ne-at-ai«lre)

.

— Futailles.

5784 Orafset ft flJe.'k Cholct (ÏWlne-at-'Loirel.

-Cotomuides. Tissus de coton pour parapluie. Mou-

choirs de enton; moaeholrs de fil.

5785 Grebua (V.), îi St-Di(î iVosgesl.—Tissus de

,:oton ; lis.'îiis de laine et coton. Tnpis do coton.

MH ISttf.

5786 Greslana(r;,àPiivls, pi. du Mnrclié-Bcîtu-

vau, -J.—Coton pour chandelles et bougies. Mbelics

tressées pour bougies.

5787 Orlmaud, il CherviUe (Seine InforieuTo).—

Fils de coton

5788 GrUaud-Chambost, îi Tarare (Tîh6no|. —
Mwisscliuis unies et livoddes.

6789 Oriveau-RoUand, h Chollct (Mninc-et-

j^Xrc). — C.itou;uulcs. .Alouclmlrs de'fll. Flanelles.

5790 Orlvel [Cx.], k Aucliy-lcz-Hcs(tln (Pas-de-

Calais). — Fils de coton.

Unes unies et l)rode'e8.

5792 Gros, Odier, Roman ft Vit, k \^V8SorIing

naut-Uhi:)^.—Fils de coto». Tissus (le coton, <orui

et blancs, unis et liujonni^s ; tlsnns de coton Imprl

nit's. .Tneonas; calirotsr mousselines do laine et co

ton, de laine et sole, etc. 1811), lsn4, Ï839, 1844

ISlt".

5793 Oalllemot «îni , !» Nantes (Loirfc- \HK
rlet'rel. — Fils de eoton; ti.«sus de eotnn.

"5794 Hall frères, h St-PIcrre-Rs-Culal» (Pas-de

Calal.si. — Tulles.

6795 Hamelln (S.) ft Beîlon {\.\, h Paris, r. du

Sentier, 29.—Rldeatis de t ullu et de nnmssélhietro

d(?8 nu erocliet.

'5796 Baqne-Hatsselln (M.l, % AiiaeanvHleri

(Oise). -- Tissus de eoton. Oallcotn nnii et ray<<8.

5797 Hartmann & fils, "a Munster (Ïlmit-Bhlnl.

— Fn de eoton. Tissus de eoton, tJcrus et <UancK,

unis ( t façounds. Impressions sur tissus de cotoa

pitr, do coton etlnine, de laine pnrc. de Mne et

soie. --0 18:14, 18:1!), 1849.

5798 H«tton au (M.), îi Lt'pansrc.s (Vosges). —
Coutils.

'5799 Havard, h ConM (Calvados). — Ti>n« d

in(<nH(r( unies et rayées. Tissu retors pour pantalon.

5800 Hasard (N), h Rmicn (Seine-lnWrIeBrc).

— Tissus de vnUm Imprimé». A 1.'^ M), 1844, 1849.

5801 Hébert {(1.1. h Cond(< (Calvados).- Toiles

de eoton ('evucs et blanChes.

5802 HeUJngor (J.-M.-Et.). h Charleval (Eure).

— Oalieots.

5803 Henry nis ft B<impard, k Uar-le-l>nc

(îlcuseV — Fils de eoton. Mil ISP.

5804 Hepncr (A.) Ik Cle.îiStc-Marlc-anx-îîlnes

Haut lil'.inl. — Tl.ifuts de eotnu «n de laine et sole.

58D5 Herbelot llls & Oenet-Dufay , 2t Calais

{Pas-rtc-r'alnis\ — Tulles.

5806 Herzog (Ant.). a Coimnr (lîaut-Rhln). —
rils (tetotiTn. A 1R:!4. O ISS^», 1844, 184!).

5307 Hinault-Col ftCie.îi St-Ciueutin (Aisne).

— 'lunes tmis. fVoir el. '.'

'.)

5808 Hofer (II.) * Cle, h, Kaysershcrp; (Tlant-

P.ldn''. — Fils de >eton. A t«.'li>. O 1841, IM9.

5809 Honoré (L.) ft Cie.îi Tourcoing (Nord).-

Fils de eotini .Tumcl et de coton G(5orgie lonjfHS

sole, en "bobines et retors.

5810 "Hopliln (W.), k St-Pierrc-lfes-CalHl8 (Pas-

de-Calais). — Tulles.

5811 Horem (HTnio Vvc) k Denis aîné, U Fon-

taiîte-Daniel (Mayenne). — Calicot éevn propre k

la t"!iiture l't h l'Impression.

5812 Hue (.T.) & Bourdon (P.), tiBoTbec (Scinc-

Iti'M'i' n'rc^. — îloucbnirs de coton.

5813 Hugot (L.-F.), U Paris, r. Pt-Ambrolso-

Toiiincoui't, !). — Onates; cotons cnrdt's.

581'4l8aao rOh.!, h Calais (Pas-de-Colalsl.

—

Tulles.

5815 Ivon (T-K il Ciiolet (Malne-ct-Loire). -
,

Siamoises- cotonnades. Mouchoirs de ffl.

m.— Mon»-

Monssellnci

5816 Janlsson fils, a Tarare (R1i6n

selines unies et brodées.

5817 Janson, a Tarare (lîlifme).

unies et brodc'cs.

5818 Jffe fil» *în* (n.-Fl.),k RotiCTi (Belnc-

InfdrieitTo).—Ffl de coton d'Ami'riqixe ; ffl deccftos

(l'AlC.Çvi'J.

5819 Jourdain (X.l, k Altklrch (Haut-HMnl.-

Tissus de coton. Tissus de coton et laine. Jaconiu;

organdis; mer.^'seHnes.
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,srps (Vosges). —

îhnileviil (Enre).

, h Bar-le-Dnc

-Ibs-Caluls (Pas-

,
(V Tîolliec (Scinc-

r). — MonMellnci

5820 Jun«t aîné, k Tarare (UliOne). — Moussc-
trlliip» utilPN ut broUr'fis.

5821 Junet Jeun», h Tarare (RhOne).— Monnse-
.hien niilcsct bioUdes.

5822 Karoher (J.-J.), à Colraar (Haut-Bhln). -
lîiibaiis rto vnton.

_5823 Kayier(X.)»01o,k Stc-Marie-8Kx-y!nM
.laiit-l(l>in). _ Tl.«u« de coton, lalno et aole, unis
' façonnas. A 1827, 1884, 183!), 1844.

5824 Keealep (Fr.), k SoultzinattlHant-nhlnl —
li|« (l(! coton.

5825 Klenok (Alph.), à Vy-lbs-Lure (Hautf-sm>m\.— Uamus de coton blnnc et <le couleur pour
araoubloniciit.

SWe^OBoklin (Frltzl, k Mulhouse IHout-Rliln).— Ml» fit; coton.

5827 Koeohlln (Isnac), U M'Iller (Ilaut-Rhlnl —
Ciilicots «cnis.

5828 KoBhl(J.-B.l, îi Anjoutey (Hant^Rhlnl. —
1 lUlCOts

; orotonnus; jaconiis.

5829 Keahl & KœàtMa. k Massevanx (Ilnut-
l.hlnl. — His du coton. Tissus do coton unis el fa-
çonnas

; calicots, cretonnes, brillnnt«<8

5830 KoeniB |N.) ft frérea, h Ste-Jlnrio-aux-
M.neH (Hnut-Khln). _ Ti.sus de coton pur ; tissus
•i- laine et coton

;
tissus do coton et soi-;, unis et

Uçonnéa. Il 1844. A 1>S4:).

..M??*
'af^Ow'oh * OMta, h Mulhouse IHnut-

l.l.ln). - l-ils de coton. Ti.ssus de coton; cnllcota-
cretonnes, etc.

5832 Laoôt. soeurs, U Tarare (HhOnoj.-Jrous-
«^•Unes unies et bi-odiies.

-f^Sïl^itrr'^""'''^--^^-^»-

rS '"rn"?
"''* <^-'' " """"*'" fSelne-Inf.<-

ritare).- M de coton d'Algérie; (il de coton d'A-
tnrfrique. in.S.'li), 1844.

«"unuA

5836 lamy-Godard frères , k Darnétal-lb«.
«auer. ,S.i„e-,„fdrleure). - Tis;„s de clnC"
éoo7''

'''''^^'*'«» «t pour meubles.

S; ?'*" * C"' ^i'el'^Hngen |Haut-Rhln).— V<«licots ; jneonas.

oiri ~'^""'"''
''*' «^»»«n de couleurpour robes, cravates, etc. |Volr cl 20

)

KoiA ' ~ ^"''co's pour Indienne.
5839 taasonnery (E.), à Tarare (nh6nel -

Mmis.,eliMes unies et broddes. '

''

Ponofst'^""""""
'•'"•>• '^ ^'""'- '• -Je" Deux-

i^^f"î'"*""'"" *"-^'' « Am,o^tl^resNoHll l„s„H,ic coton.
I
Voir cl. 22.)

eô/ ~ '''""^'""" 'le poche.

^X.nZT ^''^' '" ^"""^ IC"'-*"*,.- Telles

-^K'cS""'" '''-'-*'•'• ^ °"-^ f^"-»-

5846 teoerr * oie, h St-Quentln (Alsnel. -

EMPIRE FRANÇAIS.
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un
.
brodrfs. l,nprlm(!8, pourdo-anl. de chemise

deS ';^,:"""' "' "" "•"« ""^'' "" '-•-"J-. 'mitello.

' 5847 leolero (Gr.), k St-Étienne (LoIrcI - FM.de coton retors «ppré.fo, ,u,.^ ,, uls wi.Sni coton apprcfd.

5848 Leconte-Mesee,, à Condrf (Calvados) -Tlssns (lo coton croisés.
>«""»i««i»|

5849 leoonte (!•.). à C-ndrf {Calvados) - Tl.
I "US de coton laçonntfs pour pantalons ^'

CaS)°-Tali.;:
' '^'-^''"'''-'^-Ca'ai'. (P«mI.-

5852 Lefovro (CI.-A.-Fr.|,U Uar-lo-DucIMeusei
-iiB.susdo colon pnur robes,

i Issus de fllet^o
eolor, pour panions; M.,,,, de lainrttï'co

cSsr"'"'-^'-^^"'""-''»'''-)--

-^S,.''*""^''^'^'' ^ ""'"" (Sclne-Infôrlonrc.
1

11 de >n d Amérique
; fd de coton dAIirfrlc •

tL-^^ns de ,n fal,ri,,nds avec ces (ils.
'^

'

5856lehoult & ae. il .St-Quu.:in (AUnc).

-

Jcm "«- '-""»ouck«, ,«,.cal«s, brillante» pljuéapour jupe. nuHuseilnes et gaz«. brochées po'u? rt

tZ^m^' ' "" "^ '" '""'" ""''l-'-'c-niqne.

cou.??''
**""" ''^'' ^ ^''""'' ("*"*-"'"")• — Flîs de

5858 Lehufeur (Kd.) & Oie, U Fiers (Orne). -
Tissu» do coton. .Mil 1849.

'

5859 L'Beureux (P.-And.), à St-Plerre-lks-Ca-
lai8(l'!,.,-de- :ilai,s|.— Tulles.

5860 Lemettre (E.), à Bolbce (Sislnc-Inférlent»).— Iil.s de cotijii. '

5861 Lemaltre (V.), h Condé (Calvados). - TIj-s,m .le coto,. do fantaisie a rayures et h carreaux.
5862 Lemonnler Jeune ft flls. à Yvetot (Seinc-

st.rB'i73j:r8r^"'°-'^- '•---.-'«

5863 Leplcard slntf, à Rouen (Selno-Inférlenre!.

"mc/"*
'''"""• " ^*23, 1834, 1849.

I

5864 Lepioard Jeune, a Uoardainville (Sélnc-
!

In eneure).- Tissus de coton pur fabriqués avecdes (Ils de couleur.

5865l.epoy {Am.-Fr.),àTlilbervino|Eurc' —
Kubaus do percale et de jaconas. mi 18:14

5866 l«urent Mres & ,«„,,, à Tourcoing

(Voir cir22
)'"*" ''" """"' '*''''"' "" '^'""^' ''''^"^

5867 tevevasseur (Chî). à Rudepont (Eurel. -
ni.sde coton; cilicots.

5868 Levavasseur (.T.), à Rouen (Selne-InfL-
ricnrcl. _Ti.ssnN do coton.

5869 LéveiU4 (Ch.-r.|, u iî„uen (.Seîne-îrifc-

eoin ~ '''''' ''" ''"'""• * ^S»"- <^ Ï844, 1843.
5870 Ubaud Jeune ftflU, ù CholeM-Moine-e!-

Iji'irc). — nis de coton rçoig; •i<imn!°,en x"'.*):!!!:

de coton pour parapluie
; futa!ues,"Viisott«'fll fi'

5871 liéwe (El.) dit Mcird,«rcce;:«»|T.j3.
Çf8). — Ceatlks de ffl et r»!oD.

,i^î

1!Il
IfH

'h'â'^H
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5872 lombré (.T.), h Nny (JJnsMS-Pyréndes). —
Cullii. ^; cretmn«(i. (Voir cl. 11.)

5873 De Loy« (J.-F.>. h Uoiien (Selne-Inftf-

rleuiei.— ImI» »le coton pinveiiant d'Algéviu; tissu

de oo 011 (li en-forme.

5874 Madinler-Bonvier, k Tarare (Rhône). —
M01IS^(lil;(^ Unies (>t l)ro(lces.

6875 Madlnier * Mattray, a Tarare (RhOnc).
— ^ oiisscliiics miles t<t lnodOos.

5876 Maillot ft Oldknow, \i I.ill? (Nord). —
Rldeiiux Uo tullo <!« cotoi» ; urtides de tulle pour
amculileinent; KiirnituiPsa'HUtel»; Ki.rnituvcsd'iiu-

bes; tulles de cuton et de 8ole imitunt la den-
telle.

6877 Malh4re (l':.).hCond(<(Cn1vndos).—Tissas

de coton (lour ini»nl)lcs et vôtoineiits.

5878 MaUet Mret, à Culuis U'>»-de-Ca1als).—
TnlIi'H.

5879 BTalIet frAres, à Esqncrmes (Nord). —
Fil» tlu cotiiii trbs fliiit prcpui-es avec des cotons

d'Alirc^rle et d'-AiiK^rliiue.

5880 Malliavln fila, & Mareuil (Pas-de-Cnlnis).

Veluui s (le vutuu tissé k la me'ouniquc et dtutt'es de
nouveiuit<*.

5881 Maniai frérea, à St-PIcrre-lbs-Calals (Pas-

de-CiilHisl. —Tulles.

5882 Marehandon Jenno (J.), k Charleval

(Euiel. — KilN tloeoton.

5883 Marcueritta-Laoy * OlUat, à Paris, r.

des Jeûneurs, 6. — Itiilcuux et stores brode's sur

mousseline ; mousseliues de coton brodées au cro-

chet.

5884 Martin (W.), k St-Plerrc-I^s-Calais (Pas-

de-Ciililis . — Tulle».

5885 Martin-Ducbat * Cifl, k Troyes (Aube).

— Uriiluntés. Jupons fustunue's et il Jours. Baslns.

Bayadèves.

5886 Martin flrérea, k Tarare (R^One).—Mous-
selines Hiiiotft livoileos.

5887 Masselitt frères, k Bernay (Eure). — Hn-
•an» rie coiiin, de til, de III et coton.

5888 Matacrin (E.) ft de, U Turarc (Rhône),—
Uouijseliiies unies et bnulei m.

5889 Matacrin, 6tola te Cie.k Tarare (P.hûne).

•~ Mousseline» unie» ut Orodées.

5890 Matbeus * r«lm4, à Ste-Marle-aux-Mi-

oes iiiuui-i.liiu). — Muuciiuirs; madras; cravates

de coton.

5891 Mancéflla, a Lyon (RhCne). —Rubans de
tulle ; rubiins ^umics.

5g<J2 Maurin Bedin ftLefrére, à Tarare (Rhô-
ne). — .Muu»si;lines unie» et brochée

5883 MaxtOB ^i.obeit), k St-i'ierre-Iès- Calais
{PuB-de-t';ilai»). — Tulles.

5S94 Mennet-Fosaos, à Paris, r. du Sentier,

Î7. — 'iibsi.» jjoui' loLts et Jupons. Nouveautés
avec uiplioutiuii.

5895 MéquiUet, Roblot et ae, k Iléricourt

(Huuie-baûuu,. — iils ue coiou. l'issus de coton,
de soie et de hiine, iinpriMies.

5â96 Mercier ;T.) & de, k Drives (Mayenne).
— KiU (le coiuu,

K8.i,7 Meyna
.
II.), àSt-PIcrre-lès-CeUis (Paâ-de=

CalHis).— Tuiles.

5898 Miohelex fils ^n6 (Mme Vve), k Paris, r.

•le ^^;^•VC1, l'..4.—J'il« ('-5 ci-fvr» poar co'.'.iir(!, broder

et tricoter; entons pour lu denttUe. Lacets de soiij,

de liiine. do coton.

5899 Michon (Ant.l, k Tarare (Rhône).—Mons-
selliies uiiicM et brodées.

5900 Mieç (Ch), k Mulhouse (Hnut-nhln).

—

Ti8.su» de coton : madupolums, percales, jaconas,
brillnnti's, etc.

5901 Mlgnard ft Oirin, k Tarare (iîhônc). —
MousseliiieH unies et br(id(5es.

5902 Mltton-Vermare, k Tarare (Rhône). —
Mous.solincs unies et Inoddcs.

5903 Mohler (Ad.), kOliornay (nns-RhIn).

—

JIiuliiis; cravates; cotonnades; tissus fiivonnés:
tnpis; couvre-pieds; tissus pour meubles. Linge d.-

table de coton, de fll de lin, de fll de chanvre, de
Inlnc et de soie. A 1844, 18411. (Voir cl. 7.)

5904 Monier, k Tarare (liliôiie). — MousseUnes
unies et liii)d(<cs.

5905 Montler-Huet (P.-Ad.), k Rolbec (Selne-
Inldiieiaej. — Tissuade colon pour mouchoirs de
poclic.

5903 Morel-Robert, k Tarare (Rhône).—Mous-
selines unies ei brodées.

5907 Morett, a Tarare (Rhône). — Mousseline.s
unies et brodées.

5908 Mosselly-Chavany, k Tarare (Rhône). —
ilousseliiies unies 01 fuc;oniiées.

Motte Bis (J.-l>'r.l, u Tourcoing (Novdl. —
Fils de CI) on i.,ouibiune et de coton Eiiaa en boljlnes
(Voir cl. -.'0.)

5909 Motte-Bvsut » de, k Roubaix (Nord^— l'il» Ue co on du 11" 20 au n" 70, simples ou re-
tors. Veloiiis de co'on écru» ei tein ». A 1849.

5910 Mottln frères, k Tarare iRhône).-Mous
seliiK s unies e brodées.

5911 Naesely (Ch.), ft de, k Mulhouse (Hant-
lUiiiiK — Fils de co on.

5912 Naudet » Dumas, k Tarare (Rhône).—
Mousselines unies ci brodées.

5S13 Niaux & Oiaa ière oncle ft neven, k La
?erté-Macé (Orne). — Toiles de coton; cou ils de
co on.

5914 ObUn (V.), k Condé (Ca'-ados). — Fils de
CO'IJI.

5915 Obry (P.-A.), k Tarare (Rhône). — Mous-
seline» unies c brodées.

5916 Odérieu (C.) * Chardon (L.), k Roncn
(Seine-Inférieure).— Tissu» piiiués.wnis et brochéi^.

5917 Oswin * de, k St-l'ierre-lès-Calais (Pa.«-

dc-< iilnis). — Tulles.

5918 Pépin (E.), k Tarare (Rhône). — Mousse-
line.s unies Ci brodées.

5919 Pèron, k Si-Piorre-lÈs-Calais (Pas-de-Cs-
lais). —Tulles.

5920 Perret frères ft de, kBadonvlller(Menr'
ihe). — Calice. s.

5921 Perrin (Al.), k Tarare (Rhône). — Mous-
selines unies e brodées.

5922 Petit (Ed.) ft Quares (El.), k Calais (Pa«-

de Cillais^ —Tulles.

5923 Peynand (Ad.), k Romllly (Eure). — Fll*

de coion. ChMcois.

S324 Peynaud (Ed.) , k Chaileval (Eui*), —
Fils de co on. Calicots.

5925 PI«elet(P.), k Orlénns (Loiroi). — Ccr.-

rei' ivres de eoton.
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Wllep * Lan», h St-Dié .VosRcg. _ Tl.sus
.le^^coton pour vêton.ents d'homme. |Vo)- ? ao

5926 Pimont (H.), à Rouen (Sclnc-îr. „ ure)

rS "mÎ'7 "*•••• ^ <"•«' (Selue-Infd-ncuifi. _ Hlmiecoiiiii.

«.??^^ """" "••""• ^ '^"'"e (Rl>0ne).-Mou8-
«cIiiM'» iiiticBe, b.o(lt<e8.

uni?? f'V?' * '''"''''"'
f"''*^"")- - Mousselines

unies e l)ro(l(5cs.

FlS^h?/'"**:""'"""' ^ Tourcoins (Nord). -Fm,Iec»o„ fi,, H. .ndUngds. simples et retors.

coton^-
'•-"•» (B-A). h Lille (Nord).- Fils de

***"""' '\>ff'Tl<!. Simple» et retors.

A 1844, 184!» (Voir cl. 20)

tnfdfe'r::?r*''^'''''"^'^™'='--^--

^,,5935 Pupo aîné, à Tourcoing (Nord). — Fils de

5936 QullUrd (M.), îi Fiers (Orne). -Tissus
<Io coton il iiiy mes.

^«u»

6937 Qulntin jeune (Mme Ve), ù Bcssé-sur-

S.ès" '^- ~ '"'""'*' '*'"•=' «^^ "'^"«««:

5938 Ramn IC.^M.). à Tarare jRhÔnej.-Mousse-
llnes unies et bmldes.

5939R«Uu(.I.)ftR,llu(H.), à 1» Fcrté-Mactf
lurne). — foile de coton pour chemises. Coutils
pour corsets; coutils pour pantalons; coutils pour
literie Plisse nenterle pour choussures.
5940 Ranpp (All).l, k Rouen (Selne-InMrleurel— '1 issus lie coton Imprimés.

5941 Rebler ft ValoU, à St-Plerre-lès-Calals
(Pas-Ue-Caliiisi. — Tulles.

5942 Renard (L.l, à Cholet (Maine-et-Loire). —
Cotoiiniiiles- siamoises. (Voir cl. 22.)

5943 Rhem atné |.r.|, à Maromme (.Seine-Infé-
rleuici. — Tissus de coton Imprimés. A IS49
5944 Richard ÛU, u Cliolet iMalne-et-LoIre) —

Fils de coton écrus et gris, mélangés h la carde-
tils écrus et teints moulinés; flls retors Futui'
nés.

"

5945 Rlohea iH.l, à St-Plerrelês-Calais (Paa-de
Caluisi — TulKs. \

<" uc

5946 Ricou-Condral8,h CholetiMalne-et-Lolre)— Cotiiiimilus: .si.iinoises: Hanelles.

5947 Rlquier le Delavallée. k Pari», r. de Ram-
buteau, 57.— Kils de coton retors pour coudre
broder et tricoter. Coton rouge k marquer fil»
.l'Kcossc, m d'Irlande. Ganses, fils de cotons retors
pour lu fabrication des tissus. *

5948 Ritler (.M.l k Cie, à Côrnay (Hant-RhInI— Fils de coton
. tissus de coton unis et façonnés •

madapolams, jaroiias, brillantes, mousselines bre-
thées, damassés, lastlngs de coton et laine, etc.

5949 Robert-Belin & Cie, k St-Quentin (Aisne!
'(^4_(,j.l,ns,IMs-,lc-C,,|;.is| _ Tulles. (Voir cl •>•>

!

aJ50 Rodde aneurs, ii Tarare (lîhônei.— Mous-
(-•ilucs unies et broili\>.s >
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5951 Rolland-leroax. à Bc-sé-su. -Biule sar-iiii;
. - ( otnniiHdes '

deSn."""""'
'''•'• ^«^«"«"^tCalvadosi-Tlssu.

MSi^r:s^KjeJ: ^^'^ '^''»-'- -
5955 Rouaée ,Kmm.|, h Darnétnl (.Selne-Infé-r emei. _ a.licots f.brlqués avec des flUdAl/

d'A..H<rlnue et d'Al^iCrle " "^^^

5956 R«"»"»IAI.|,
àIvetot,.Selne-I„férleurei-ns.,.ue coton pur. unis, croisés et damS

5957 Rouftel-WIa'rle, hu Ferté-Macé (OrnH

m .rim'.
'""" '' "'""^"""•'' ''^ -Jo»' -"iïde

5958 RuIBer.len'nep. h Teraro (Rhftne) _Mou>sfllnts unies et brodées
'""on«l. —

FiSc.^r"'"''''*"-''^^- '»'-«»-

5960 Sanson p4re k flli * bai,^. v »

ré,S '"n
'""•f * °"' ^ ^'•"'" IB««es.Py.

f , f
- rissus de nouveauté écossais et brochés

UlUs
de fil et coton retors, de laine et coloTr::

et-S?i'"'Tr'r'"°""'"""'''*^'""«"^'««ne-et-Lol I el. — m» de cotons retors. .Siamoises • m
tomnjdes: tissus de coton pour parapluï""'

"°-

5963 »ohlumberter,Fr.-M.).
i* Mulhouse iHant-Khini.-Iissus de coton, laine et sole, damasséspour meubles. «'"«•ses,

litiut-Miini — Calicots.

5965 SoMombercer ft Hofer, k Rlboauvillé
'H.ut-I{hlnl. - Flls de coton. A 1844. O W9
iHaui- {linl.-C.lico s a au res tissus de cotoneci-us, l)lrtncs et imprimés. O (834.

5967 Schiumberger iNicolas) » «e à GuPh
willer (Hau -Uhln). - Fils de colon. ?fH27 £834"
IS30. ts44. 1^49.

"""' "'**'

59S8 Schlumberter, 8*einer ft cie, k Sful-
house |Uau,-i;hin), - Fils de coton; tissus de co-
ton unis et façonnés. Madapolams. Jaconas, croisés
niouflgeline». etc.

'

5969 Sohoen au (G,), k Kaysersberg (Haut-
Itliln'. — Kllsdeco on.

5970 Sellllôre Krn.l «Cie, àSennne8(Vos!?e8)— Fils de coton. Tissas de co on unis ; tissus de co^
ton façonnés A 1834. 1-30, tS44. o 1849
5971 Smith (J.), k St-rierre-lùi-Calai» (Pas-de

Ci.in8).— Tulles.
if«uo

o972 Smith (W.),k St-Plerre-1?;8-Calals (Pas-de-
CalHisl —Tulles.

i"» uo

6973 Sonnery eouiint. k Tarare (Rhône). —
Moussillnes unies et brodées.

5974 Speti(.l.-B.),k Issenheim (Haut-Rhin).—
Tissus lU: co;on unis et façonnés.

8975 8tackler»Cle,àSf-Aul In lîplnay (Seine-
!i!;i(ciiVi-' — ilssus (ie coron iniprimé».

5976 Stelnbach, Rceohlin * Ole, à Mulhouse
Mmit-IMiini. — Calicots, jatonas et mousselines de

i L ila^
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coton ot Initie, rte Ihhic pure, do lalnu l't sole, Im-

prîniôs. () 1S40.

6977 «t^lBar (V -L.) . h Sic-Murle-uus-Minc»

(Ilmit-lililii). — Tissus ilo coton, liiliio et sole, do

OOtileur, pour rolics et v<>itrornviitC8.

5978 SUlnbeU [C..\ Mvtarten * CU», \i I!«l liau

(Vosges).— Plis iU- coton. Clillrnts et crobës ëcrus.

Callcnis «t ciuis(% teints et nppiÊtda. B lH4i).

5979 Stoaoklln flii {'^.),a, Kayscrsburg (Ilitut-

Ithln). — Fils (lit coioB.

5980 8tro«hUn (Fr.-I,.; * Stocser (Ch.-lt,), U

Fleury-8ur-Andello (Eure). — l-'ils Ao coton; ca-

licots.

5981 Strohl(a.), il Stc-Mnric-uux-Mines (Haiit-

Bhln). — Mniiclioirs inadrns, cravates, etc.

5982 Butter ^Isn.), ii Orbey (Haut-Rhin).—Ca-
Itcois.

8983' Taillandier père Jcfli, h Évrenx (Eure).

— Coutils Ue CDlon «t lie m et coton pour corsets.

Cstttile do coton et de 111 et coton à rayures ou U
carre.'iux pour Uterle et vêtement. Tolloa de coton

U cnrrcim:^ pour robes, A 1844, 1849.

5984 Tinnich pAre * flU, u Tarare (Rhôue). —
Moussell.K s unies et brodoes.

5989 Tesie-Petit £e Bit, h Lille (Nord). — Fils

de coton. A I.s;î4, 183!), 1844, 1«4'J.

5986 Tessler-Leoooq (J.-G.) , U St-Dié (Voi-

(jes). — Tissus (le coton. Slc'rinos de laine et coton

pour robes. Tartanelle de laine et coton. Valencias

de Inlne e^ sole.

5987 ThiTel-Miohon, a Taruru (RDOno). —
Mousselines unies et lirode'es.

5988 Ttaolia-Bost, ù Tarare (Rliône).—Mouk.>^i

Unes unies et brodées.

6989 Toffln {h.) frère*, h Caudry (Nord). —
Tulles de c.i;on (Voir cl. ^3.)

5990 Toarneur-Lefebvre, a, St-Pierre-lbs-Ca-

lais (IVis-de-CiilMis^;. —Tulles.

5991 Toussaint & Mayer, Il Fiers (Orne).

—

TliBUs rayes de coton pur. Damas do coton pour
mneuMi'ineu!. MH 1849.

6992 Trapp-Reaielcr, k St-Di($ (Vosj^ed). —
Tissus de coion pur ; tissus de fil et coton; tissus de

m,

6993 TribouiUard (L.), îl St-Pien-e-lès-Caluis

(Pas-cU>Cnl!iisl. — Tnlleà.

5994 Tricot ft-érea, a Rouen (Seine-Iuférieaie)

.

— Tissus (le cdîon, fil et laine.

5995 Troomé & Baudoin, a .St-Quentin (Aisne).

— Mousselines et gazes broclie'es pour rideaux et

s'ores.

5996 Trolley (J.l, îi Condd (Calvados). — Toiles

croisJcâ ou fftfouuees k.raynrea et à carreaoxi.

5997 TroUey (M.), u CondJ (Calvadorj).— Tissus

de CDton il eiirreaux.

5998 Trouau (i..), H Condt! (Calvados).— Coutlln

et s.'itlii.s niyra.

5999 Urner Jeune IJ.-D.), a Ste-Marle-aux-Mi-

nés |IIaut-ltlit)i|.— l'issus de couleur de coton, laine

et sole, nuls et fiiç(iun<Î8.

6000 VoIcntlnflfôrea.hTurare (Rlinncl—M«ii«-

selini'H uulen ot brodées.

6001 Valette (Is.) <c Ole, ii Paris, r. St-Denl»,

14.S. — Fils (le coton retors iioiir coudre.

6002 Varinay (II.) * Laforge.U Tarare |RnOn« .

— Mou.sselliie.s u!;ies et brochdes. (Voii' cl. 2U;.

6003 Vauban & Durlea, h Oreilles iKordl —
Feuilles du ouutc de coton et d'(?toupo de lin de

dltTiJieutes couleurs.

6004 Vaucher (Ed.), h Pliiiufuiiig (Vos^ea). —
Cullcots.

6005 Vaulofé (lime Vve M.), a Condiî (Calva

dosl. — Fils de coton.

6006 Vauaaard (Fr.), U Notre-Daine-dc-Bonde-

vlUe (.Sciue-Jiifériuure). — Fil» de coton. Tissus de

coton.

6007 Verjua-Baud, h Tarare iRliânc). — Moût
selltuw unies et brode'es.

6008 ViUero^|J.),ùBar-lo-Duc (Meusi').—Toile»

de coton.

6009 Vitout-Jonbert,U Tarare (Rhône).—Mom
seliiic.'i unies et bioddes.

6010 Waller IJ.l, a RoulTach (Haut-Uliln;. —
Mousselines bvod(!es pour rideaux.

6011 Weber frèrea, a Mulhouse (Udu!-IUùui.—

Tissus lu(;onne's, de couleur, de coton, laine et soi*.

A i.s:);). ()1S4'.).

6012 Weiaserber & fils, h RibeauvilîJ (Haut-

Rliin). — Fils de coton teints. Mouchoirs; madras;

cravates de coton, de coton et laine, de laine et aoie.

6013 Werth (L.), a Ste-Marle-aux-Mlnes |Haut-

Ithin|<—Fils de ooton. Tissus de coton laine et aoie.

de couleur, unis et façonn(?s. (Voir el. 10.)

6014 Wibaux-norin \D.), h, Uoubaix (Nord). —
I
Tissus de coton, de laine et coton, de tli et coton

! pour vêtements ; ti-ssus de laine et coton pour dou-

blures ; tissus du coton pour chaussuvcN. A 1844.

1849.

6015 Wita (H.l, il Cernay (Haut-Rhin). — Vil»

de ("iton. '

6016 Wormaer (THr.), îi Mvlhouso (Haut-Rhin .

— Mousselines brodées pour rideaux.

6017 aeller frôroa, k Oberbruek (Hant-Rltiiii.

— VWa (le coton. Tissus de coton unis et façonne?-.

6018 Zetter-Teiaaler, à St-Dié (Vosges).—'ii>-

aus de laine et coton.
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6060 Adolphe (ai.), k KsIhovM (Hent-Rhin).—
Tlssns de laine; ot de noie UunMMdo pour ueuMnt
6061 AiUi«udlUa*CU«,UOi|^ne( Baissa-Aipes).

SatlM, draj)» oroisrf» et drapa fitçoun^».

6062 Alrock»
(
Vvf Collette) , b Tourcoing IjtioH).—FlU d(! I.iine Krllltîs dMs /!/» liuts.

6663 AUsit-AouasMii * 01*, ùBoubaix^MorcI).
— LuinoH bitited, blousucn; I.tliii.s peij^né«*.

6064 Alqutor père ft Ole , a la Baatldo-Rouai-
rons (Tarn) —Draps ; drap» fiiçonné», culi'-lalne.

6065 Arnaud & Bousoa , à Vienne (Jsëro).
Drnp» crol.s.'s

; drap» façonnés,

8666 A»ooiiH (Et.), il RamborviUer (V«aae»)i_
Draps à l'usn;;»! des paiicffi-ie». DroKiiet».

6067 AubaaeliAlph.)ft<sia,à&uniuJâiiM Oard).
—Laines pciKnees.

6068 Aubeux iL.-Ch.l, ik Pari», Impasse de l'O-
TiHon, <—^Tissus pour gilet» et maetaut». Vekrnrs
Uf flchappe suisse iiour gilets. Caclie-nea de cuclie.
mire et bourre de sole.

6069 «acot il', et D.), à Sedan (Ardennos). _
Driips fins; cii.siuui-s et salins. Draps pour riiabllle-
ment des troupes. Tlswis de liiine noirs etde diver-
ses couleurs. 18 14, 18^9. l'.M I8Û1.

6070 Baoot (iMod.) & ou, à Sedan (Ardminea).
Draps, satins et cnsimirs »ujir» et de couleur. Draps
de troupe. Castors et eMiedoiis. Driips de nouveau-
W i)our hiver et été. t^toffcs îi paletot d'été. 01844
1S49.

'

6074 Biadln, Lambetk ftO—ye» à.Vienne (Isè-
re).— Draps eroi.si?s; driips de nouveauté. A 1819
1827 , 1834. O 18.}.'».

6072 Banen ftpéra», h Digne (Basses-Alpes). —
Drap» croisés et finjotnids.

6873 Bwranserfrévee (II.-Fr. et L.), k Château-
Keoard (Loiret).— Couvertures do lalnablanolies;
couvertures de loine vertetj.

6074 Barbata jeune « Ole, k Castres (Tiimi.—
Draps façonnés.

'

6075 Barbe (Em.) & cie, h Hauterive, près Cas-
tres (Tarn).—Diap» façonnés.

6976 Barbeaux (Hlpp) , h Bazaiicourt (.Marne),
-^lirinos et llnuelle» tissés la maift
6077 Barbier (V.), h Klbeuf (Seinc-lnférieure)

—Dniperie. » 1834. A 1839, 1844, 1849.

6078 Barraban-Touzet (Al, k OJorcii (Basses^
Pyrénées).—Ceintures de laine.

6079 «MlB A P«na«vey, a Llaleux (Calvadws)—Di'iips eroiscs,

6060 Berne (Ad.), h Elbeiif (Seine-In^rlcttro^ —
Draps Us.scs de laine étrangère. Satins noirs. Cas-
ier». Outttines. Draps pour paletots.

608i Beer-Morel
, ù Elbeuf (Seiiiflhlnférleiue)

-Brup» noi.'B et de couleur. Cuirs de laine. Draps
«açonnés pour paletots et pantalons. L. 1839.
6082.Beffo» (J.), à Vienne (J»èio).—IJr»p8- croi-

ses. •

6083 BeUest (Ed.), k Elbauf (Saina-I««rle«ro\—_%«ps ini! rs .-^t de jouîêur. Drâpa^tajuia sngaïauto
en bleu et en vert pour uniformes.

6084 Bellet (Ch.) * Oolliér* (o.), k Angvmwt
(Ai-dennos).—Fils do luino eaidée.

6085 Bels-SIcard, ii Uraoux (Aude) Draps
erolsés ot f'n/çonnës.

6086 Beaner-Braadt (U.)., à. .Mulhouse (llaut-
Uhiu).— Dama* de iuine et so'.e; d«ma«,dw iaiia*
Broca telle», etc.

6087 aMMist A de, ii Uolm.i (Maine).—ffll»dr
laine peignée et do laine cardée.

6088 BeaoisUBlUlot & Walbanm (A), ;i Bclw
(Marne). — Tissus divers; nouveauté». Spéciiucns
do teinture. A 1834, 18S9, 1844. 1840.

6089 BeraovlUe flréres. Larsonnler frérea ft

Qli«ae»t,. il. Paris, r. des Jeiumur», 23. — Lulii»
peignée

; laine fllée. Tissus unis ou façonnés, lin
primiîsou teints d& laine pjuc.iiilna et 8oie„*j(«
pure et coton pur. A 1839. l'M 1861.

609Q Berrier firéru^uElt^uf^ciuQ-InfëiIfliiM.— Draps ; draps façonnds.

6091 BartéclM» Beadoiut-Ohesnoo ft ai0„
Sedan |Ardennea|. —Draps, casimirs et satins. Tft
sus do nouveauté paur pantalons, gilets, roUe»r«î
manteaux do fonnue. 1834, 1833. 1844 IMA
l'Jr 1S61.

'
. • »i

6092 Bertlierand-Sutaine & Cie, U Roj».
(.Mwinel FUs (ic laine cardéo.

6093 Berthler frères, U Vlllcfruncho (Rhône

.

— Tissus rie laine. (Voir cl. 19.)

6094 Bertrand (.I.-P.!, k BiscUwlUor (Bus-Rbii»i.— Draps eroisos et satùis.

609& Biétry (L.) * aie, à Vlllepreux (.Seina^et
Oise). — Châles longs et cariés de cuchoinire tnm
cuis; tissus do cachemire pour rolje». Châles de ce
ciieniirc unis et brodés. MH 1823. A 1827. O.UiU
1&;;9, 1844, 1849.

6096 BUa«t A Huot, u Pai is, r. du Sentier. 4a.— Fils de Iftiue et de laine et soie pour la fabrlsa
tlon des châles et nouveautés do Paris. IIH 163ii
B1H44. PM 1851.

6097 BilllOQ (E.-Hlpp.), àPails, pass. JolnvUle.
51, Fg du Teuaple.— Feutres de laine pour DiaiM>.
B 1849.

6008 Blanpain fréree, U Sedan (Ardennes), -

Dnips, satins, casimirs et autres tissus de Jalin
cardée. B l!-:4l. A 1.S49.

6099 De Blieux (Engelfred) A de, à Beanveze:
lUasses-Alposl.— Draps lisses, croisés et fayonBéi.

6100 BUn père, ttl» «e Bloo, a Blschwlller fBa.v
P.liinl. — Draps lisses et croisés. B 1849.

6101 Boa» fi-éres A Ole, a Paris, r. Vide-Gons-
sot, 4. — Clu'iles brocluis de laine, laine et caclw-'
mire et eiicheniive pur. A 1844, 1849.

6102 Bedln (Ed.l, k Roubais (Nord^. — Tlsw.'
lie laine et soie pour robes.

6103 Boerineer (P.), U Mulhouse (Haut-Rhjai .

'

—
•
Draps de laine pour l'Impression au rouleau et

a la planche.

6104 BoUé A tetalUcr, k Beauvals (Oiset. -
Cfiuvertuies lie laine.

6105 B©n«CQu» elné A Cie, à Man.'roct lT«i »;..
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— Drapi fttçonntfs; flanellCR drapées ; moIK-tong de
laine.

6106 BonBli iJ.-J.K BU Buis iDrCmel. — Drap.
6107 BonnaliH.I, a TuiircDing iNoid).— Tissuti

*e litine pour «imiïime. Toile Iwlne. Siitin de Clilne.
Vénitienne. Ciiamliord. Mérinos double.

6108 Boan*t-AlUoa, U Cliolet |Maine-et-Lolre).
— Tissus lie Inine. iVoIr cl. 19).

6109 Bonon ft AlM trim, k Vienne lliere).—
Drapit tiolMi's ; (! a)m fHi;ouiiL'g.

6110 Bordeaax-rournat (Mme Vve) * &U, k
Usieiix (CHlvHrlnsl. — Draps crolsds. B 1844.

6111 Bordaril Jeun*, u Sedan (Ardennes). —
Draps noirs, unis et façonnés.

6112 Bouohart-riorin, k Toureolnff (Nord). —
Laines peignéisde France. d'Alpérle.d'AnBleterre,
de Hollonde, de Bel«ti)ue et d'Austvalte. Tissus më-
langds de laine et coton, de soie lolne et coton,
d'alpaca et poil de chèvre pour robes et ameuble-
ment.

6113 BoaohM-PotUar, à WanneriTille (Marne).
— Mérinos.

6114 Boudonjaunt, k Maïamet (Tarn).—Molle-
tons Ht firap» façonnés.

6115 Bouat iJ.i, à Nîmes |6ard). — Ch&les de
laine tantnlnle et coton. B I8«4, 1849.

6116 Bouirard , rarrler tt Cia , k Reims
(Marne). — Cnslmlvs; tartans-manteaux; flanelles

desnrité. iVolvol in.)

6117 Boutiard de Daboos, 'a Elboanf |Seine-In-
fërlenre). — Tis.sus de laine pure; tissus de laine
et soie nour PHntnlons et paletots.

6118 Bouillat*rioriB, a Tourcoing (Nord). —
Fiaiielli-s: innlletons.

6119 Boulât (Mme Vve) le flle.à Paris, r. du Fi-
guier-st-i'Hul I . — Poils de lifevie et de lapin.

6120 Boullay-Vallory, a Alençon (Orne). —
BouRvan calandre.

6121 BouIMer (Fr.) * Oio, à Condarolne-de-
la-Doye (Ain). — Couvertures h carreaux pour
chevaux; couvertures blanches potir literie; cou-
vertures de divers «enves B 1839. A 1844.

6122 Bouquat (C.) de Daunaiaoaa (J.), à Reims
(MarneK — Tissus tie liiiiie blancs.

6123 Boureaos friraa, h Paris, r. Nvo-St-
Eustache, as Châle» brochés de laine; châles
de laine, sole et cachemire.

6124 Bousquat jaune (J
. ), k Carcassonne (Aude)

.

— Drap lisse noir; drap croisé noir.

6125 Boutard(J.-B -Al.),àPari8,r. des Fossés-
Mon iniirtre 21. ^Châles.

6126 BoutelUa fréraa, k Paris, r. de la Feull-
lade. «. — Cliâles brochés. CF 1849.

6127 Bouviar (J.-B), k Vienne (Isère).—Drap»
cvoisf'»; drups façonnés.

6128 BouTiar (L. ) de Viallaton, kVienne (Isère)

.

— Draps frois(îs; draps façonnés.

6129 Bouviar frérat, k Vienne (Isère).— Dcaps
oroi.'tés; draps façonnes.

6130 Boyar (Th.), U Limoges (Haute-Vienne).— FI nielles. Dm-rnets. B 18-14, 1849

6131 Boyar aîné de Lacour frérat, k Limoges
(Hante-Vie. .neV — l-'hinelles Dro^uets.

6132 Branniar aîné ft Cia, ù Vienne (Isère). —
rtU uc iaiûc ùv «luicar pour io Ufisage et le tricot.

6133 Brioha-VaBbavinoova, k St-Omer (Pas-
de-Calais). — Uiuiis; tiaiielios; sacs a sucre; feutrt
pour papetiers.

6134 Brinoonrt SU (Hector) de Oia, k Sedan
(Ardenncs). — Draps; casiniirs et satins do laine
de France et d'Allemacne

6135 Bruneaux a'né péra ft flii, k Réthel (Ar-
denni'sl. — Laines pel|?niée«, flWes sur des métier»
renvlilcurs mécaniques. A 1844, 1849. HM 1851
(Vcivcl, 7.)

6136 Bruyant-Datplanqnaa, a Elheuf (Seine-
Infé ieue) —Draiis façonnés; draps |M)ur billards.

613' Budin-Sifnai. n Beauvais (0;seV — Feu-
tres circulaire», sans couture, pour la fabricution du
papier a la mécanique; flfttres pour la fabricution

du papier à la cuve et du carton.

6138 Buffault (Ant.-Em ). k Paris, r. des Bour-
donnais, 31. — Couvertures de laine; couvertures
de coton.

6139 Bairat navan, k Reims (Marne).— Chfiles.

Satins pour pantalons. Mérinos. Flanelles. Tissu
pour robes. A 1844. 1849.

6140 lulisen, k Gleicé (RhOne).—Fils de laine.

(Voiv.l. |«.)

6141 Baltaau Mrai, k Roubaix (Kurd). — Tis-

sus pour rube de laine pure, de laine et coton, de
laine et soie . B 1844.

. 6142 BaHiau>Daibanaata, k Roubaix (Nord).—
Tissus façonnés de laine, coton, sole, bourre de
soie et poil de chèvre pour robes.

6143 Caillau (B.) de Luppé iaana, k Paris, r.

des Fossés-.Muntmartie. 8. — .....irinos. Tissus unis

et façonnés de laine, suie et luine, bourre de sùle et

laine, laine et coton.

6144 OailIat-rran(TlUa, à Bazancourt (Marne).

— Mérinos. A 1844, 184».

6145 Callandra péra de flU de Bnrla, k Gap
(HauteH-AI)ies). — Laines peignées a la main.

6146 Cambronna fréraa, a St-Quentin (Aisne).

— Fils de luine. iieussais laine puie; écossais et

mousselines laine et coton. Foulards, valencias, po-

pelines et autres tissus de nouv^uté pour robes
laine et soie. (Voir cl. 19.)

6147 Carrera (B.), k Condom (Gers). — Dro-
gue' s.

6148 OarrioNBaron * fila atné, k Angers
(Miiliie-et-Loire). — Fils de laine peignée. B 1849.

6149 Carroi (R.), k Vienne (Uère). — Draps
croises ; diHps façonnés.

6150 Catteau (Ad.), k Roubaix (Nord).—Tissus
façonnés de bourre de soie, laine et coton, pour

robes.

6151 Canvat (J.), k Chantilly (Oise). — Laiaaa

peiciv'es.

6152 Oacaben fréraa, k Carcassonna (Ande).—
DrHtis lisses noirs.

6153 Carfon fils, k Nancy (Meurthe). — Draps.

6154 Chamballan (O.) et Oa, r. des Fossës-

Montniartre, 8. — Châles de laine; chàlea de ca-

cheml'e.

6155 Chambiaaanr (N.), k Vlllâfranche (RhOne).
— Tissus de inine et coton.

6156 Champion (L.-M.-V) , kPari», r. Nve-
St-Kustacbe, lé. -Châles de cachemire; châles de

laine.
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6157 Chardon (Ain.), b Vire (Calvados). —Fils
•lu laine pini lu (Inipci le.

6158 Char» il'.) ft Lafandel (J.), k Elbcu)
•.•M'Iiie-InfJiiouie). — Diupi» tins noirs et de con-
tour, fiilii l.|ii.!i( avec des liilncs d'AlIcniHgne.

6159 Chastenat (Km.), k Limoges (Ilaute-
Vleime ). — l-l;iiiclle. Droguets.

6160 Chàtelain-réron
, k Reims (Marne). —

Diaps lie iiiiuveaiitë.

6161 ChMal-Oanohat, k Vire (Calvados).—
Inap» IJsscN, caKtorH «-t cuirs.

6162 Ohatal-QuailU, a Vire (Calvados).—Draps
)JSH(!.>. HatillS, Cl .^tcp|H.

6163 Châtel-Tonyon , k Vire (Calvados). —
Draps lisses et c oiscs.

Chéruillauma k a; k Cngand (Vendée).
— Tissas (le laine sui- laine ; tissus de iHine sur fll

;

tbsus de laine sur coton. B 1839. A 1844. (Voir
H. 19.)

6164 CtaanUa péra <t ais, a TillIërcs-sur-Avre
jEure). — 1) aps-icutre» pour les papeteries.

6165 CbananUla(C.), kLoches (Indre-et-Loire).
— Fils (le laine.

6166 Channa«l«ra (D.) ft fils, kLonviers (Eure).
— Drap» lisses ; di ups croisés ; draps façonnés de
diveri itenies. A I8H4, 1H.9. O 1844, 1849.

6167 Ohannaviéra (Th.), a Elbeuf (Scine-lnfé-

rieurii). — Diap» unis et façonnés pour pantalons,

paletots, gilets et robes ; t<s»us de pure laine, de
laine et soie, de laine et bourre de soie. Cliâles,

plaids, caclie-nez, moires, popelines, valenda».
bengales, etc. A 18U4. O 18 !9, 1844, 1849. PJl I8ÛI.
iVoirel. 7.)

6168 OlUnard flla (Ch.), a Paris, pi. des Vic-
toires, 11. — Châles de laine brochés; châles fa-

y>onnés de bourre ne soie. R 1849.

6169 Chrétien, Dasbouohaud, Mastard, Vtf-
ritftCle, a Nersac (Chaiente). — Feutres circu-
laires |)our popeteviea.

6170 Clémanoean, k Féole, commune de la
Réoitlie (Vendée). — Laines-mérinos en suint.

6171 Clérambault (Cli.) ft Lacomla, k Alen-
v'on (Uine). — Mousselines de laine et coton, tissus
•le luine et sole. Valencias, barpuurs, etc. B 1849.

Olaro (H), k Rive-de-Gler (Loire.)— Fil»
de laine peignée. (Voir cl. 21.)

6172 Cooba (A.) VUIamiaot-Buard & Cia, ù
Reims (.Marne). — Fils de laine peignée.

6173 Cooquelet, Foncamprai ft Dubraf, k
Fcuiniics (Nord). — Fils de laine méiinoE pour
trame et pour chaîne.

6174 Colane (H.) ft Cla, a Roubaix (Nord). —
Fils de laine mérinos, laine sèche, mi.xte et poil de
hfevre.

Collin ft Oie, k Bar-le-Duc (Meuse. —
ri,s,sns de laine. (Voir cl. 1.)

6175 Combes-Vidal iV.), kCarcassonne (Aude).— DiMps lisses, blanc, noir, écailate.

6176 Constant (Fr.l * Ils, a Nîmes (Gardi. —
Chùles de luine et fantaisie brochés. B 1839. A 1844
1849.

•

6177 Coquatrlx (Ir. I* Bonlanter (Esp.), kRouen
iSeine-lnférie-rei.- Tissus Ue laine et coion; tis-
sus (le laine ci soie pour robes.

6178 Cordonnier (L.), k IJoubalx iNonl|.—Laiue
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, peignés et filés. Orléans d'allé

pour robes et pulero s. Tissus de nouveau é en laine
mélangée puui' robes.

8179 Cosse * Imbant, a Elbcuf (Seine-Inférleu-
lei. — Draps. Tissus iio laine. Twines. Tissus pour
paleiots.

6180 Oottepean ft-éres * Cle, a Romorantln
L.Mr-u -Cl.eri. — b.aps lisses, Cioisé.s e; façonnés-
Iraps (le blllaid.

6181 Coucbet, a Bar-le-Due (Meuse). — Tissus
:1e liiliK! cl coton.

6182 Coudére Jeune, b Paris, r. des Fosscs-
\l(m(Miar re, 12.— Chàlcs brochés, tout laine; diû-
iRs Imprimés sur cachemire d'Ficdsac , sur bmége
>i)ie et laine et sur tissus de soie pure.

618? Court iJ.-L.I, k Ouillesire (Haules-AlpesL— nrapfoniniun doubleié.

6184 Orooo iFr.i, u Paris, r. de Charonne, 163— Velours façonnés; piquéfc brochés et imprimés
l'Issus dessins cachemire. Valencias unis et impri-
més. A IM84, 18;r.», 1K44, 1849.

6185 Croutelle, Roselet, Cand k Crandjeaa,
a ituims .»iai ne). — Fils de laine cardée. Fiuuulies!
.Méiinos tissés a la raécanhjue. Châles. A ls34 Ô
I8;;!t, 1844, 1849.

6186 Ounln-Orldatae iL.) p4re * flls, k Sedan
Aruennesi. — Diups. Satins. Casiniiis. Kdredons.
Draps de nouveauté. O l.S'JS, 1827. IS4!».

6187 Dachés, Ouverger k Ménager, U j'aris,
r. Nve-St-Kustachc, 7. — Clmles brocliés de laine
pure, châles de laine ei cachemire.

Damiron k Oie, à Lyon inhOnel. — Châlei
de laine iml aiion de cachemire. (Voir cl. 21.1

6188 Dannet le Oie, u Louvieis (Eu'ei— Draps
fins; draps couimuiis, sulins de laine noiis; draps
açonnés imur pan;alon8 et paletots. O 183» 1839
1844, IS49.

6189 Darrat-Lema re (D.l, h Tourcoing (Nordl.— Luine peignée u la mécanique; flls de laine pei-
gnée, card('e, mixte.

6190 DastJs k flls, k Lavelanet (Ariégel.—Cuirs-
laine c. diaps de nouveau é. B 1819. A 1804.

Daudier père k flU, a Orléans (Loiret).—
Converiuies de laine. iVoIr cl. 23.)

6191 Daupb not-rérard, U I.sIe-sur-Suippe (Mar-
ne . — .\lérin(m. 15 1834. A 1839. 1844, 1849^

6192 David frères le Cie, k St-Quenrhi (Aisnel-— Alpaca peigné. Orléans trame alpata. Popelines'
'rame laine anglaise. Mérinos. Tissus de nouveauté
en luine puie ou mélangée. P.M 18.51.

6193 Davin iFr.l, k Pa is, r. Albouy, 13.— Lai
nés en .oisons, laines lavées, peignécsi filées, lein-
icset lissées.

6194 Dawant (Vvel * Cie, a Paris, r. Coq-Hé-
ron, 7. —Ti8.-.us croisés de luine, «oie e; bourre de
soie, dl's tntinsjrnnfitis, pour chaussures.

6195 Dooaux iPh.l, à F.lbeuf(Seine-lnféri?nrel.
— Driips piiiir vê enients. Draps de lroui;e. li 1«44.

6196 Decottegnlé-Daiin, k Roubai.'c (Nord,. —
Tissu» de liti'ie, co on, bou re de soie, poil de chè-
vrft e alpacu, pour robes.

6197 Desernoian ij.i, k Ste-Mnrie-aux-Mirej
(H lu -l.'hini. — Tisius damassés, de. cotr.!-,, laine et
de soie, pour meubles.

6198 Delacour ;U. , àPari?, r. Vioiilo-rtu-Tem-

I''

II',!''

V

f"

t

I'
>

1
t i\'

•ijl

Hlljl
,.,.r

I

11/ il

"m



13» E!.IPiaE FRANÇAIS. 20" Cl

») f

H
Pi

h

'' %

: :i

Jlt:

I

|/lu, 47. — TiasuH tlo crin blnaa et de couleurt; tlfi>

»ufi tiauiMs^s de crin at miie vii(;ëlale. A 1844, 1849.

6199 Oalance ft ncattalcn, U Paris, r. du Sen-

tier, y.. — Tlsaus liitfevt de loU •t.lal|ift;.g;fHM|.tii«

us de snin )inre; rotilavds.

6200 Delaruo lA.) tràrù», h. EIYicnf (Selne-Infd-

rleurei- — Dinps lianes; caetorak T\viiie< firap d»
blllavil. A 1K34, l»99, 1h;44.

6201 DciaUre Ois (L.), a Ronlinix (Kord),—Tis-

sus de inliie pour vobus.

6202 Dalattro |II.| père âe fllt, ii Roubaix (Nord).

— TUsus (le Intnu unis et brouliés, pour robos. Tia-

U8 façoinids du ininc, colon, «olo, buurro do soie et

alpaca, \muï lobcs. O 1830, 1S44, 184!).

6203 Deldallo (Acli), U Koubalx (Nord).—Drap
de lolno et coton pour paletot». Tissu miiianKé do

laine et colon piitir rubcs. Tissu façonné d°o lalner,

coton et soie pour vobc».

6204 OelepouUe frérci, k Vlllcrs-snr Nlcolle

(Kord). — Fils tlo biiiu; fils dO poil d'olpuca. Da-

mas de- laine.

6205 DelfoEsa frérat, a Roubai:t (Nord). —
T1SSU8 (lu laine pcli;u(ie, avec mdlange de soie ef de

coton. Tissus de laino peignée pour cUanstures.

A 184».

6206 Dnlor flis (A. et J.),. h Limoges (^aute-

Vlennc). — Flanelles. Droguets.
j

6207 Delputta (L.), 'a Toutcoing (Nord). —
|

Tia.in^ lie co:on, lin ut lulnc.

6208 DenairdttsetE.),BoiisIavy*Ci«,li?ar1s,

r. d(!a Fosses-.Montnuirtre, 10. —Cliûlcs brochi!» et

espaulinds, de caeliuniiic et lulnc. Cliâles fabrlijuds

avec loi pi'odults i\v la raco ovlno do Jlauclianips.

6209 Depaula (l-i-î, à îlouy (Oise).— Draps do

blllanl ; draps de tivble,

6210 Depret-Guiseand (L. J.), li Wigndiles

(Novd). — Fils de laino niciinos un chatne et en

iran'.P.

6211 Deroubalx (ir.), îl TbUrcoing (Nord). —
Laines peip;n^es. Fils de laine; fils de poil de clife-

Trc; flis d'alpaca.

6212 Dcccbampa-Contamine (Vve), a Solre-

le-Cliàieau (Nord), — Molleton de laine pour la

confection.

6213 Deaohamps (A.) le Goste ((?.)', à Liinog.os

Haute-Vienne). — Flftnelles. DroguetB.

6214 Desmurtreux (J.-Fr.), a Vire (Calvados).

— Drap» lisses et castors.

6215 Dosplanquos (Et.-Adm.), kLiey-snjr-OUrcq

(Selne-ct-.Mavne). — l'rocedt! de lavage remplaçant

le lavabo a dos. B lS4i. A \i^if).

6216 Oesteuquo & Boucbes, a Keinia (Marno).

— Flanelles. Tissus pour pantalons et pour robes.

Cliiiles. MU 1840.

6217 Doatombe» (Fr.), hTbnrcoIng (Nor4> —
Reps de laine et soie. Damas de laine î damas de

laine et solo. Portifeics et autres tissus pour l'ameu-

blement. Tissus de laine anglaise et d<B bUns Biérl-

ao»; tissus légers pour robes.

6213 D*tan (Arm.)-, îi rUn (CnlvadasJ. —
DT;»1)3.

6219 Dlot80h(.I.-G.) » Cl», a Strasbourg (iBas*

Rliini. -- Draps croisés; cusimirs et lépliyrs.

6220 Dobler, Warnery * Bforlot, "a Tcnny

Ail»). — l'ils do laine pcignifo et de dctàcis de

MlC.

6221 OolI&M-OatvvlU«r, a llulliuute (I4aui-

Hbln) . — Dra])s pour cylindres et pour l'Impres-

sion au rouleau

<>222 DomaisoB (P.), & Ntmes (Gard).— Chflles.

DorA (A.), a Montmartre, pr. Paris.

-

Feutres. (Voir cl. 10 et 13.)

6223 Drojfbn» (Fr ), a Paris, r. du Sentier, M.
— Ktotles du soie pour robes; dtolTcs légisi'ea de

soleetlnlne; barégcs ; fpnlards pour robes, pour

ombrellci. ÛlolTcs du soie mélangée de coton et de

laine pour ameublement. B 1849.

Dreyfus, warth & de, U Ste-Marie-aax-

Mines (Haut-Ubln). — Tissus pour robes et era-

vntes, do pure laine et de laine et sole. (Voir cl. 19.)

6224 Droulus (A.),'aRoubalx(Hord).

—

TIsmm

do laine et cotuo, pour robos, pantalons et paieteti.

(Voir cl. 19 et a2.)

6225 Duboo (Al.), li Elbcuf (Seine-Inférienre).

—Draps do laine ptirc.

6226 Dnotaé (A.), Dnctaéjoane, Brièrafeae,

ik Paris, r. des Pciits-Përc», 1 .—Châles oacbraiira

ft'.inçnis.

6227 Ottottama-rettroat, a Llsiou& (Calvades).

— Dnips.

6223 C««^>"i>«-n<%"l*>> ^ N«yian-i;onln

(Manie). — ilériiios.

6229 DukaoaaMIonsaa, à Roubaix (Nord;.

—

Tissus façonnés de coton, laine «t buuEua do Mii^

pour robes.

6230 l»uWl(Ain.), k Fougîaw (Ule^ct-ViUlM).

— Dvoguet»; laines h. tricoter.

6231 Damoapép»* &1«, iiLavisbuiet (Ariûgtt).

— Drapa façonnés iioiu" vûtumentsd'iiivor.

É232 Dumont-Hibort (Fr.), aCièvecœiir lOiae».

— Mousaclincs du laine. JViérinos.

6233 Duiuor-Masaon, U IClbeuf (Seine InlÉ-

rleuicl. — Diups fins. A IB39. O 1844, 1843,.

6234 Dumortiar-Oelapierra (K.|, a ToureoiDg

.Kovdi. — CoHv;nturo8 de laine etcotcn. FluoaUe»

lo laine ut coli;». (Voir cl. 23.1

6235 ZluiMau & GharpantieB, a Paris, r. de la

lîaaque, 15 ut 17. — Cbâles, échaipes, robes, ba-

v'ge, p.izu e<i tissu» légui s de sole, laino etcutOB.

6236 l»upl9ro (J.-B), "a Uoubaix |Nord). — Tis-

sus de laine et cotons façonnés pour pantalons.

6237 Dttpisre-Btthamal, à Houbalx (Nord). —
Tissiis de iuinu, coton et soie, pour robes.

6238 Ouqvanaav-Wattel (M.), a Tourcola;

(Novd). — Tissus.de laine ; tissus de laine et soie.

6;^ auriaB-Bactombes, a Tourcoing (Nord).

— Fils du pure laine anglaise pour tran.c ; 111 et

laine anglaise pmo dévidé, retors et en oliaino

simple.

6240 »>« Sautoy [Q.] » Oie, a Annonay (Ardt-

cbel. — Feutres et porces pour les iiapetevies.

6241 DttBaaaux,(V.I «c Drouat, k Elbeuf (Selni>-

Iiifurluure!. — Draps lisses. Castors. Cuirs-laine.

.Satins.

Dutûrtra(Ad.l, à Tours (Indrc-ot-Loire).-

Couvertuve» de laine. (Voir cl. 19.)

6242 IhivllUar-Delattro, a Tourcoing (Nordi -
Molleton et ti:melle de laine et coton. MH 1844-

ji li 1S4(9.

;; 6243 ï»PU (S.'. î» AyUerre (BL.'S3.s-Pyrén6eB) -
' "- :iîil!"i t'^'.îrà Cl llinOtîSîiîCB.

li 6244 Baaveaa <,L,.-l"r.-J.). a TrômeioUcs ilicii.«-
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ilne-Infôrienra).

[lUs^et-ViUlm).

ndrc-ot-Loivej.—

ct-()l8o|. — Fils (le laine; lulno iiolmi^. MH U-ix

6246 rerrUr |K(I.), u lionbaix iNoid).— Fil» do
laiiii; siiiiilcN nu ii'toi'H.

6246 rerry nu ft Zeder, h Met* jMoMiUel. —
r>iu|w. C'ouvertiiitii do luiim. KlOtres pmu- impc-
tcile.

6247 Feyat & Cle, U Vienne (Isère). — Drapa
ClMis's; (Iriips f;ii;(iiiiiOii.

6248 riïuiep & Chapon flli, a Nlmcs (Gordl —
L'1]:i1':h.

6249 riam«nt ft flli, il Koumilos |Nord).— lils
do laiiii! iiuiriiiDS m cliaiiH' et «ii tiiiino.

6250 Flamant (Cil.) «cLavolsay, UElhouf(Seliio-
Infeili'iuu). — Drup» lUse». Culrs-lalnc. Satins.
AIHH, IM^.

6251 rUvJtnylCh.), a T;ilieuf|Solric-Infdiioure).
-Tissiis d(! liiiiiu pure; (Issus du laliic et solo,
poiu- paiituloiis, pour paletots ut puui- manteaux du
femme.

6252 ri«rtn (J.). a Roubalx (Nord). — Tissus de
laliio. Koie, nlimca l't coton mélangds. MH 1841.

6253 Plopln (I,.), :i Uoubai.'t (Nord). — Tissu»
ùçomiés de laine, uiton, sole, bourre de soie, de
ch'evrc, (ilpncn, poiiv robes.

6254 Port (M.|, a St-Jean-Pied-de-Port IBassos-
Pyréndcs). — Couvertures pour la Uterio ; couver-
turcD pour chevaux.

6255 Portier t Maillard, a Paris, r. Nve-St-
Euïtache, 30.— Clûles de lalno brochés; chaies de
cachemire hroch(^s.

6256 Portm-BoutelUer * Cae , ù Beauvais
lOlscl. — Draps. Keutrcs.

6257 Pourniar-Bouttevin, k Mayct (Sarthc^ —
Draps. ' '

6258 Pournlval (Ch.), U Douai |Noid).— Fils dr'
lin il la incoaniiiue.

6259 Prano (Al.) pér«, fil. 4c Martelin, U Lyon
iRhOiicI— Laines.

'

6260 Prandon ;.T.-B.), a Vienne (rsbre).— Draps
cvoisi's ; drai)s façuiiiv;».

6261 Oabarou frères , a Ltraonx (Andf) —
Draps.

''

6262 Oarrisaon oncle <c neveu, a Montaubnn
lTarn-et-(l,ii-.nne).—Tissus de laine. B 1819', 1831.

6263 Oassa frères, à Elbeuf (Sclne-Infûricure
-Draps làçonnés

; draps pour paletots.
6264 Oatteyrlas-Oiraud, îi Conrpibr« (Pav-dr-

I>w>e).—l{ubiMi8 d<» laine
; rubans de fll.

8265 Oaucberon-Oreffler, à Orléans (Loiret)
-Couvertures de laine blanches ; couvertures de
iaine vertes.

6266 aauesen (Max.) ft cie, U Paris, r. de laBanque, l.-tlmles de cachemire et laine broches-
«baie» bioiJ<{« rto «nio . u .

"lULiua,

13t

«baie» brodés de sole, sur cachemiw

Bl^î?v??"*"
^*""' *"«•*•«» • «•- à Paris,

pl. des Victoires, i. _ ci»ûles oacUenUre- trançais-
thaïes de laine,

'«"ÇJUi,

MiSSfir'T"'*?-]'
^'''"'«' r.daGrand-St-

«M et pour gilets. Velonrsnnis et façenmft» de laine
«^débourre de soie; velours f,u;onnéa pour me«!

«Wffray & chaml , à Paris, r. ^Tvo.s^

Eus:»che„ii3.-Cliai« toochtfs daialr», oachomlro
et «Ole. (;f 1840.

6270 Oérwd ft 0«RU(ay. U Paris, r. dcsFoa-
,

»é»-.Moiitiuartr«
, UT - Cl.:U«a de cacharalne. ••

I

brocli.s; chAlesde laine.

8271 Oarbat (Kr.)^ k Morrlta (JJord). — Tlam
de lihnc et sole pour noiias.

6272 »»t«t tt Botaotan. itPontfaveiaw (Ifc».
'**> — ^'<'' '"»» Riinpies; imirlni.» doubles.
6273 Gilaln-Wattel (Am.), h TourcolnK (NopAL— Uobe de laine. Tltwus tinoMniis désola;, cotom «1

et laliio.

6274 Oilbart * eu, u fiaima (Marne) .- Fils de
laine iioiKnée. n 1H49.

6275 Oimbart (We) tt Robart (K), h Tarit, r
Poplncourt, 88. _ KUs d» oacliemlre Uane ouiri,
pour chaînes et trames; fll. retor» cachamlra,.!
soie. Tissus unis et mousseline» de cachcroiro ëew
6276 Oodat(.î.)i «PwU^r.Notw-Damo^da.Ka-

zareth, •JS—TlMu» de.orUioUne
; Jupe» de crioaUxi*

confectionnées.
k «.im«uw

6277 OoWa a:«<, u vire (Calvados). - nr«aa
lisses, custf-r: et cuira.

6278 Ooiads frères Je aarau, ù Paria, r. SM)e-
nis, 104.— Laine» peiKnéej

, filées, écrue», tor4s«i
et teintes Cotona rotorapour mercorio , canew» ot
tapisseries.

6279 Oonnatflis/a Vienne (Isîire). -Draps oial-
ses; draps façoiuié».

6280 Gourdin frères, h Cheinilié (jjaina-et
Loire). — Fils do l.iinc. Chliîoaa delllochés. Fla-
nelle». Drofçuet».

6281 Qouré Jeune & Orandjean, à Taris, r.

Nvc-.St-tCustach.'
, 8. - ciiâl,,» broches do oaclir-

mire et laine pe;f.;néc. A i.m.
6282 Onilet alnè£c Wn, h Lyon (Iil„me). _

,i'ôo'''.o
"'''"-''"'"'''" '"'"" «' ll^ntttkio. A 1834. «.

18,10, 1844, 184». PM l,s,-,l.

6233 Grymonprcs.Baepsaat, a lîoubal.'t (Newl )

loher '""""' *""*" "' '"'""" "" "^''^ I""

6284Gullbert iWatteat», ii St-Qaentin (Ais-
ne).-Mousselines laine; m(!rinos; baréfrcs. Vafta-
clas eco.ssais soie et lalno. UM 18,51. (Voir cl 3U

6J285
Ouillauma père * llls, U St-Deni»,»

Paris. - ri.saus de laine et soie, foalards, moasse-

iioi""'
'""'''^°' ""•» et Imprimés.

etl^jS '""L"»' *«»»'•'». nChâteandun {£«„
t,lJ ~ C^uv^'tures de laine blanche.

deS *'''""" ^^""'^' " ^•'*'" (R''û»«)— Châk.

eaSS Guyoa C.nd.-C.-L.), h Paris, r. Galands, flj- Couvertures de fcilne; couvertures de coton Ta.
Pl« de poils de chevreau mélangé de laine

^6289 Ouyotin (L.). k Kei^s (Marne).- Coaw
6290 Harnibouok ft de, à Ronbaix (NordT,-Tissus de soie, d« laine et K,le. de laine flTet ai^ton. de dan.asde laine pour meubles. Tisa^î

laine de mine et soie, de laine et coton pour rT»«!
6291 Haroat (r.>, à Boul.lcourt (Ai^enncS

lilsdc liiiiio. '

6292 Harmel frères, au v.,!=de»-Bofs (MâmaL- llls <le laine < w:,rc, de laine p.-iguée, de mm
Tni'.tp. A JS49-.

^*^

ris
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6203 Hartmann * d*. U Mulmei»p»ch ilUut-
Klniii. — Klls (le hiliii- iK'lKnJe.

6294 Hasard péra It flia. U Orléan* (Loiret) —
DnipH, sutliia, cubtor», tulib-liiliie-alpucas. A 1844,
IS-l!».

6205 Hébart flli |E.-F.I, a PaiU, r. du Mull, 13.
— Cil lis (If cicliumlro pur.

6296 HanrIotflU iL.llc Qe, a. Heims (Marne).
— Ni»uvt'uuic8. Cliûle». Diiipafln». AppiOt »pécittl.

U1HI4.

6297 Ranrlot Mret «c Gle, U Reims (Maine).—
Fils «le liii'i' turilée. l'ianelli;» du bunti^. Mt'rlnos

alinpleii et doubk-H Draps |K)iir vOtcinoiit» d é\.6 et

ë'Iilver. Valenclas. Manteaux. B 1819. A 18^3.

O ISïT. 18:14, 18»it, 18H.

6298 Haaa (G.) ft ttén, h Pari», r. de lu Vrll-

Ufeie. «. — Tissus pour Kllcts : catlienilrc, plqut-,

v^eloiii'i, s(ile<'les, etc.

6299 Heyndrioka Oormaail, & Ronbnix (Nord).
— TI.HSiiA de liiine, soie et coton jiour filets.

6300 Hisoneno t(i.|, a Uddariuux (llcrault). —
Bouts de luine lordus, diStiloclnîs; spécimeiisMutl-
Usutiiin d(>8 biiu s de laine.

6301 Honnorat (E. tlla d'André), U St-Andr(i-de-

M(îoiiilU'.> iliiisscs-Alpes). — Draps. Mil ISiS».

6302 Honoré ( 'li.i, U Roubaix (Nord). — Tissus
de iiiino liii;(in i p 'iir rolies.

6303 Houlét p ,re & Gis k aormouls, h Maza-
met 1 Timil. — 1* .i(is. Tissus du laine tiiçoiiiies.

6304 Hourblin-Doyen, U Sulppcs (Mariic).—Md-
r^n(.^.

6305 Huton (P.), a Nimcs (Gard). — Chûles
bvocliCA (lu iulne et de coton. MH 184!).

6306 Huxuet (G.l ft Cie, U Nimes iGaid).—Chù-
)' (le Uiiiiu niLUangde bioclids. U 184!).

Ô307 Huvet Kr.-M.i, a l'uris.r. St-Fiacre.—Mé-
<inus; mousselines. Tissus de soie et laine. Tissus

àrusiige lies populations arabes.

6308 Imbert tVvei ft PaBoal fils, ii Vienne
tlsVrel. ~- Couvertures de luiue put e; couvei turcs
de lainr et coton.

6309 Irl(oy«n (J.-B.l, k Hasparren (Basses-Py-

rdui'c&i. — .iiaric^'ues et limouiines.

6310 Issrt couslna, à Marcuil-sur-Ourcq (Oise).

— Cliiiluns de itiiiie diitilds.

6311 Jaoquamln-Oaudart, a Paris, r. St-Denls,

12iJ. — Etoiles diverses lissées et iiuprinides pour
meubles et |)our vliaussuies.

6312 Jsval (B.iJc Meymarok |A.), à Elbeuf |Sei-

ne-liiieiieuiei. — Dru)» tiu toutes couieui s; draps

foçonnés pour pantalons et paletots; draps tins;

draps Uetioupe ; draps pour 1 exportation en Urient.

B 18^4, IK»!), 1844.

6313 Jsaion-Maiille (H.-J.-B.), a. Rdtliel jAr-

denuesi. — .Md.iiiiis.

6314 Join-Lambert (Kdtn.), à Elbeuf (Seine-In-

Mrieuiel. — Di ups t'açonués pour pantalons et pa-
letots il liiver et détë.

6315 JoUet (H.), k Paris, r. St-Denis, 349. —
Tisnus lie Clin noir brochés et damassés; tissua de
•oie vénétale crin et coton iiiipriinés.

6316 'olivard ft Tbéreau, k Paris, r. dn Sen-
tlei, 10.— Tis.ius unis et brocliés. Cliiiles et ('cliiir-

pe» «le tuinâ puie, Je soie pure et do luint , sole et

coton. Impressions a la main sur les mêmes étoiles.

EMPIRE FRANÇAIS. 20' Q.

: (Isfere). —

6317 Jollat (II.), k La >lotlic-.Ste-IIeraye (Deux
fil'viesi.— llssus de laine du Poitou, teints en bleu
clair et en bleu foncé.

6318 JolUt (P.), a Ln-Mothe-Sto-IIc nye (Deux
Sfcvresl. — Tissu de laine du P.iitou, teints en bluu

LwXj licuiCiku i.Ml.l. k l'aris, r, Nve-St-Eu«ta
I '• — ( lu les l n elles de liiino et cucliemiie; chalt»

(le 'uldiilic, laine et soie.

6320 Jourdain iKr.i tt flls, a Louvicrs lEure).-
Dnips lie toutes iinulitcs; satiim do laine; draps
Kiiiiiiicu; draps tins pour 1 arnioe: draps façoiini;»

en tout Rente. <) IHJJl. IH.i7, \Ai\, W.W, 1814,1849.

6321 Jtthal-Dasmaras, a Vite lOaivadosl. -.

Flls (le laine. Draps lisses, satins, castom, cuirs-

laliie, zéphyrs; draps d amazone. B 1839, 1844,

181!). V'M IS.Il

6322 Juhallé-Ralsin , k Vire (Calvadosl. -
Dtiip.s lisses et eiiiis-iuliic.

6323 Jubal-Pontdesranne (Mme Vve), k Vire

(Ciilviidiisl. — l-'lis (le laine. Diaps eastifis et cuir».

6324 Julllen (.1. et Ant.i, a Vleufi; i

Diiips eiolsi's; draps façonnés.

6325 Kochler iJ.-A.l,kiiibeauvIlld|Haut-Rliiir.

— Tlasii» de luliie,soic et co.on ; pii^ués pour gi

lets.

6326 Koechlin-DoUAis ft Mres, k Mnlhoiut
(Hait -lililM. — Fils de laine peiKMi'c.

6327 Kunser iJ.i, k llis liwillev (Uiis-Khin].-

Draim île divers genres. A 1844. 184!).

6328 Labbes iDavid), Ii Reims (.Marne). —Me
rinos.

6329 Labrosse frères, k Sedan (Ardcnnesl. -
Draps, .faillis. Draps de nouveau.és. Tissus fa-

çonnés de laine, do cachcmlie c. de poil de chèvre.

O LsS!).

6330 Lacbappelle k Levarlet, k Reims (Marne).

— 1' i,s de laine piiguee et de laine cardée. Laine;

pelj,'ti('es k la iiiecuiiinue. A Ih.î'J. 1844, 1849.

6331 Laoombe (Pr.i & De{;rand (Ci, k Carcaj.

sonne i.Audii. — Drap lisse noii ; drap croisé noir.

6332 Lafaoha tJ.I, u Roubaix iNoid). — Tistiu

de la,m , soie c. coton pour gilcs. A 1844. 1849,

(Voir cl. -22.
1

6333 Lamouratte (Ph.! k Desvfgnes, k Tour

coin^' i.Nouli. — His de laine.

6334 Lamoureox k Lesslin, k Ste-Marie-aux-

Mines itluui-Uliini. — Tissus du laine et: soie potu

meubles. (Voir cl. li).|

6335 Lantein * Cie, '.v Reims (Marne).— Filscle

laine cardée. Tissus de laine cardée fubritiuésàU

niéeuni(|ue.

6336 Laporte (Vve) k flls, k Limoges (Haate-

V eiinei. — Tissus de laine, (Je laine e. co;on, de

lali eettil. B 1.S44.

6337 I^rdiére k Gle, î>. Vienne (Isëre).—Drapi

tro ses; draps ta(;oniié8.

6338 Larlviér» (Vve Louise), k La Chapelle-St-

Denis, pr. Puiis. — Ktreindelles de crin. Sac»,

courroies et tupis de crin pour la pression des but

les 6' des acides.

6339 Latacbe
i Ad. )

, k Valbmant (Haute-Msrna|.

— Laines ilties.

6340 Laurent, Demar k de, k Elbeuf i Soin»-

Ir.tV.Seuiei,— Tissus la^nnes, pour panialuDS o;

pale ots. Drap dit peau, ae taupe. Tiàsus fat)ri(]U^



ao«ci.

re (Calvados). —

Bsv^tnet, k Tour

e(Iaëi-e).— Drapt

nt (Haute-Marnel.

«reo la laine «r \lleimijme et le bystus de plnne
tnnrlne niHm\i:éii.

6341 tebégue * >I«m««t,î>Fo.irin>!i Xord) -
I il8 de liiiiie niéihios en ciiahiu v>- en iraire.

6342 lebUn lAl.l, il Tonicolng (Noidl.—Fils de
laiiius d-nlp,icii e. de poil de chbvrc. ëcrus f»-ln s
mfl.msfî». pour tissas, tapis, boime.eile. otc'
B 1H44.

'

6343 t«olére-AIUrt * flU, î, Reim» |Marnol -
).Vrlnos. l-lim^llcs, A 1-; 4. 1844. 1849.

6344 teoonl» (J.-C), U Nancy (Mcu.lhel -
Dnips.

'

6345 tedoux(Fr.-L.I. h PavU, y. Sedalne, lO
et l.>. — T,s.Hii» ,1e liiine pom la pan elle.

6346 l.orob»re-Duo«tteau rrérn, à noulmix
(Nord, -T.s,UH f.u;on,.c<., n.e.anKes de' soie C ,
de soie, s.lnppe. iHinecavdde et pelgntfe, coton e,
poil de chcv e. () |844, 1849.

6347 l.«febvre.0.rriel, h Klbeuf (Selnc-Inftf-
ricuic .- I...US de lalue. Feutres de laine pour

6348 '••^•bwe-O.rri.IiFr.-irUElbeuf
(.Seine-

inférieure,.- 1. uu„ e »i,b.i.,ud avec des fll, de laino
et des flls de lin, propre u remplacer le cuir pour
le boutage des cardes. i

- D^at'*""* *
"*""**"' ^ '^'*'""'' (C-lvados).

6350l.«fort «e Vauqnelln.UEIbeufiSelne-In
(orleu,e.. - D'ap,, f,ç„n„tf, p..^^ pa„.a,ons.
6351 L«fournJer.R.uliin,tt Vire (Calvados) _

Damus de co on. <le laine e, co.on et de sole

OdOo I>«8rl8 i.\l.) ft Bravant IV ) à l-h, 1

(S.lne-l„,V.n.uel_Dnu.s.u'onnis '• *-"'"'

^ I.ejeun..M.thon
( Vve), h Houbaix (Nord)-Kldel.m.o n.erinosîtil <|e laine mixte; fll de

laine de diverses conl«ur8; fll de laine longue a„-
glaiitc. B inni), |,<44 ^ ls4i).

'^ "

^55 «;•>««• Au».r * Ole, î. Reim. (Marne)- FlHneUc^ di> santé. *
'"«"o;.

63i6 I.«inettre.Bo(Un, à Tourcoing (Nord) —
Tissus unjs do luine et coton. Flanelle.

6357 Lcmonnier-Cliciuieviére (M.-R -J ) à El
bout (Seine-lnlérieure).-i>rap8,açonn.îs pour pan"
talons; draps pour vêtemtît militaire; dracs nonr
voitures. A IHti».

"."'"paponr

6358 Lenormand (Adr ), î» Vire (Calvados) —

6359 le Parquois fil. .tné (A.), à St-LÔ (Man-
che). — Drogue ;» fll et l.iine.

6360 LepauHe, Neuville & Oontier-Péart kReinm (Marne). _ Fils de laine peignée en chatoe
deaiiK^baîne e' trame, simples ou moulinas
6361 Lepelletier (D.l père. fll. * oaboU k

S Tullp?'",'-''
•'-«''••-"""» de mousseline br'o-«s. fulle brode pour ameublement. Kobes. unbes

et garnitures dantels. ' ^
6362 lepl.t.DemoBlet, a Tourcoing (Nord) -

bî.»H '"'r
'"""•'' '^•'«•"^'«'' *^^"""^« pour tu, is.

broderies, bonnete' ie. p:i8sea,..nte, ie e'U-cot

TiSuî:"'"**'"""'"'"'"* * '^'««'«<»*ns (Nord).-
lissas Jaçumics {H)Ui- ruijcs.

EMPIRE FriANÇAIS.
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poK,,^'""'"
'^•'' ^ """•'^'^ (Nord).-Tl,.,;,

F.îS.'irr:;;""'"'-»'' ^ ««'- 0'--).-

6367 Iwoux-DelenoB, à noubaix (Nordi.-Do-
nuK, HHO lulMc. et lalne et sole, pour am..„ble,.,ent
6368 I.«roiui.|.epU», k Tourcoing (Nord) 1

rleS^'T'*"""'*' ^ ^"*"' (.Seine -Inftf.rieuie) _ Dap» .«vouno», de'ttf et d'hiver ; di ai*pour imletot». Castor*. ' **

6370 Leeerr. jAlf.), h Tourcoing (Nord) -FIb,de uu.e cu.dee pour ti..sus ot pour bonnete le ; flude lai ,,e card.<e mixte ,K,„r tUsu. et pour bonnctci le
6371 I.a.neur-Oo..eMn, u i'a,i,, ,.. ^ve-st^

6372 Letelntu,l.r.B.rbot, à Vire (Calvados-— /»Hii»iuli8-lnlne.
i^-'v^uo»,.

6373 L-Hermlne. (D.) ft a., n Roubaix (Nord)-I.88US lame et coton, pour pantalons.
''

6374 l.l«niére. ^Pascal). U Carcas.wnne (
• ude!— Urups llrtsus ; di ap vert pour billard.

6375 Lion frère., k Paris, pi. des Petlts-Pfere»
9^- Clittles brotrhés de laine et de eacheniire pur,'chiles de cachemire lalne et argent
6376 W«ter * Holden, k .St-Denis, pr. Pari. ^

Laines hrutes et peiifnées: blonsses
6377 lodibert ai. ac Bovel, k Cro.t (Drôme) -

Couvertures do laine.
'

6378 Lormier (N.).k Rouen (Seine-Infërienrej— Laines pels;ni<c». '

6379 Lo..eau.l.ebUBO,k Reim. (Marne).—TlvBm toul<t8 pour pantalons. ChâlCi.

6380 tue frère., h Bazancourt (Marne) -
Fils de lalne peignée. Mérinos. O 1839, 1814, 1849.
6381 Macaigne Devenx* Macaigne(.I ) àPv

ris, r. Nve-St-Eu4tachB, U.-Chàles de purelalncj
chHles de laine et coton brochés de paie laine.
6382 Maohe^maroUa

, à Kelms (ilmne) —
Tis us divers. Nouveautés. B 1849.
6383 Mallhebiau père * fll., k Marvejols (U-

zferei.— Tl.ssus de laino.
'

rK^?^^"'."]*"*'
""•'*='••" ï-y»" (RMne).-

cnalps brochés, laine et c.iclicinire. D 1849.
6385 MarceliL) te Renanld (lîaph.l, 'à Lou-

viers (hure). -Draps lisses noirs et blous. Satins

TK Î84^"S:
''"''' "' "^'"' """^ ^••"«^^-

6386 MarUo jeune, k Vienne (Isère) — Drat»
croisf.s. ' '^'"F"

6387M«Maba.u * Bolsaonnade. k St-(;onic«
Aveyron). _ Draps; molletons; couverture» di>
laine; cadis.

6388 M«».é frères, k Reims (Marne). — D-ape-
rle: manteaux: molletons; chides.

6389 Masurier-Houdan. à Viro (Calvados) —
Draps crolsv's.

6390 Mathieu (L.), à Vienne (Isfcre), - Dropa
croises; drui).sfaçiinnés.

6391 Maugin atné * cio. k Kelms tMamoii—
Dru, '3. 'lisius l'our giicUt.

6392 Mantemp» (1. -O-Chr.), k Gi.sors (EtireU-

îmH

M f

il
'!

.1

I ,!

r." ;*"«:
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>lïor4) -Tls-

t393 BfAsaria à Ci< Cm
OrapH 'I ' uvouutt'.

6394 «•**•*• ui-V '<Wr
-—COUVOIIIU 4 >*> Witta

6395 KaaiM* «lâzur^, k Uuu
!•• do hiliic i>v,.ui lUcllliU'^. A 1840

83 Jg »#V;*n|U) * Cia^U Elbeuf iScSne-lii'- -

rtaui « i
— liacbii (le Ukiac I«fonut5« pour pantaluas

et pal/'loJs

6397 Itt'ry^^t'owoii, h I.lNlcux (Cslvadusi ~
UrAps.

6398 MlolMt fr(t»«f , Vicuiir llabro). — Draps
crolini».

6399 MUc|M.)&nu, fe .'ulliouie illuut-Dliln).

~ Jl>i'aps du liiine pour rtmpruMïiuu uu luuliiuu.

Jinips pour riiabillemcnt. Tlusns do luine ut co-

ton.

6400 Mlpiart ft C:«., U Klbcuf ( Selnc-InfJ-

rioui'cl. — Drups lissofl. Cuirs de lainu. Sutlns.

Castors. Tissus do lalno pure puarpuletuU.

.0401 millon fréraa, ù Lyon .(lUiûuu). — .Xi«su«

•io cuton, luiiic et huic.

6402 nUlon-Marquant , a, Bcinc (îliivnel. —
€hiUc8, burc'gcs et voile» tlssds avec des tlls dis

Jalnu !)ui(;ncc Ûlva k la muin. MU 1834. U 184».

,6403 I>e Monlaur .(Mmo Ve Junnyl, ii UagnV
res-de-Uigorro (Hautcs-Pyrendes). — Tricot» du

Jftinn.

6404 Da MonUfnMO |E.), k Sedan .(Ardcnnes).

— ilrapa. Drups do nouvauuté. Velunrs de poils de
«iMfcvre, d'alpuc'ii, de cachemire, mu'lan};ds de soie.

4 - "14. 1649.

\, 05 Montaçne IJ.l, k Roubaix (Nordl.— Tissus

£i(;<>!UK-s de liiiiie, coton, organsin, bourre dn soie,

M .;c lin, poii de chèvre et d'nlpuca; pour rol>es et

ainoubleniont. B 184!).

Q.iOd Morln & Cie, ti Dicclont tDr.'mic). — Fils

«le luino poigniiu. Dniiis. A. 18;!'). O 1K.|4, 1S49.

6407 Motte flls iJ.Fr.), U Tourcoing (Nord). —
Fils de laine d'Anjjleteri'c, d'Allcniugne et de di-

verses provenances. (Voir ol. 19.)

6408 Moulai» (J.-Fr.), à Liinoux (Aude). —
Draps.

6409 Mourmant(J.), h Roubaix (Nord).—Tissus

ftigonnc's de laine et coton; do laine, coton et soie;

4e laine et soie povu' robes.

6410 Muret (P) Solanet ft PalanglA fréraa,

îtSt-Gcniez lAveyrou). — Draps. U 1839, 1849.

6411 Musaenot, B«ma ft Bernard, h Paris, r.

ilu Mail, IC. — Cliiiles do laine pure écrus, unis,

teints et imprimer.

6412 Nageotto (P.), il Bclan-.sur-Ourco (COte-

d'Or).— Liilne peignée it la main.

'6413 Nonaant frérAS, à Reniorsntin (Lolr-ot-

Oher).— Draps lis-^es croises et fiiçonnés. Draps de i

MUard.

6414 Nourtler ft do, '» Taris, iil. des Vietoiros,

10. — Chîiles de caf-hei.. ^ Isvochss.d'or et d'ar-

gent fins ; rhilles de laine ; rP *'.! s db laine fine •

otde ciichcmire.

6415 NouvionaTné, îiT:-/»?i.. •'•sv"' i"'''i;ne).

—

PHa ilf) laine peisnée. Mér'iKs».

6416 Ol mbel flrérei, à '¥^w...•r,^.. ,Tnrn|. —
Brsps façiinnés pour panTtiûiT.i et j- ktots; molle-

toaa, tartans de laine.

6417 Orlolle fl!3 * Cie, ù Antcers (Ualoe-et
Tinirei. — Mis dn laino pel^ndc. A 1844,1849.

6418 OsmoBt lAlpb.) a* «iareoB |Tr.), k Bbeaf
'* liie-laf'urieure). — Drupn Iay<innés. Drapa pour

paletots ilit- lidrednns.

6419 Oudln«»-I.ntal (Vve), k Paris, Bd St->Iar

tin, ^9.— ii^ 4 do crinoline et objcta eonfac-

tlonnds

6420 raKea.BaUffot, h Parla, r. SlatUl, 6. -
Tis.-t\is briiuiid* pour glints; tissus rlcliea pour
ameubli' dit.

6421 ''••"a (R.), UAvennes (Nord).— Laine fllëe

6422 »a. int(E.-L.), a Paris, r. Nve-St-Ensta.
che, .'l.— Bai l'icc, pt\7.v, vnloncias, i)0|)ollncs et cha-

lys de coton, luInc, soie et liourre de soie.

6423 Parent (i'.). U I{oiil)aix (Noid).—UrléanB it

Duti Ts tissii!* pour vôtenicnts at clmusaurta, ilnl

paca, de coton et de poil de clifevic.

6424 Parent aîné, k Lyon (RkOno).— Coaveitu-
rcs cl tnpls de lalno.

6425 Parât (Marins) , k Sedan (Ardennesl, -
Diaiis: cttslmir.s; satins de laine. A 1839, 18!

i

184».

6426 Paaoal (Adr.), k la Sluro IBosses-Alpes). -
Dnn's.

6427 Patrlau, U Roinis (Marne). — Tisiu» de

laine, (lo laine et 8;)lp, de luino et coton. A 1849.

6428 Pépin -VelUard, u Orléans (Loiret).

-

Couvertures de laine. U 1849.

6429 Pequin ft Cle, u Hucheloup iVendéo). —
Flls (k" laine.

6430 PerilUeux, Michoioz tt Ackermann ;H.),

à Pari», r. du l'etit-i.ion-St-Sauveuv, 11. — laines

I)cl;,'nces, fllces et moulinées. Laines teintes pour lu

tapisserie. Canevas de coton, ta])i8scrio a rnl/jolllc,

6431 VcTln frères ft Cie, a Nancy (Mcuvtlie).-

Urapti li.sscs, euiis et croisés, tissiis il la main et ai

métier mécanique. B 1849.

6432 Pesai k Menuet, k Paris, r. Bonrbon-Vil-

leneiivo, 7.— Fils et tissus de cachemire.

6433 PeSIe-Vemols ft flls, k Orléans (Loiret).

— Couvertures du laino blanciies; couvertures de

laine vertes.

6434 PétlnUud-Ddbos flls (G.), ù Limons
(Ilnute-Vienne).— Flanelles Drogiiets.

6435 Petit au (D.), k Reims (Marne). — Tissu

divers. Chftles.

6436 Piobard (P.), k Vire (Calvados). — Dnpi
llssos, castors et oulrs.

6437 Pioquot flls, H Monville (Self Ij ;éïi :nri>l.

—Fils de (of'in d'Amérique ; flls de cotom!' Aig Jri.'

Piller et Lnnc, k 8t-Dlo (V< «S' c), •- i

sus do laine pour vôtements d'Iiomu . (Voir el. i

et 22:1

6438 Pln-Bayart, a Roubnix (Nord). — Fil de

laino. Tissus façonnés pour robes, de laine mérinos,

do laine anglaise, de laine et soie, et de laine et

coton. Châles de laine.

6439 Plnel-PaBés{Ad,), kFlamarens (Tarn .-

Défilothage en rame ; chiffons k défllocher ; flls do

laine. (Voir cl, lli)

6440 Pinet (T.), a QuUlan (A«d«),—Drape.

o441 Plantefor*Gariel, k Elbeuf ( Selce-Infé-

ilourc). ^FUâ paiu' Usteies -de draps. Di^s
çonués.
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(BosseB-Alpeii).

3loup (Vendée). —

tlvados). — Dnpi

6442 »olU»ln * flU, à LouTlcv» |Eiuo|. —
l)r*|.» IkiMiii; Urttpt croUii»; «atlim de luinc; ttiUM
iHUir (wlatubi d'hhrcr ot Udtii. A lu U. l^\i, IM4

6443 'olx, Coste £: Gounat, U Vloiioc |Iiifcrcl.

- OrapH ; drnpii blrtiic» pour la popoteric ot pour
dire!'»'' i uiitrps liulustrlc;».

6444 follet (.1.1, U limihiilx (Nord). — Mérinos
I»inr robi'.H, piiiitttlons et clmusiiur^.

6445 »onoet ft-ôret, ii Avignon (Vanclnio). —
Cliiiraons curdferes «ppronrk's uux dlvor» emplois
ilu I» fabrication de« tlMus On laine. A 1834.

6446 'onobon Ole aîné, u Vienne (isbre).

—

Di-»pfl croUéD. B 1849.

6447 rontoU |A.), à Vlro (CaWadoB). — Draps
liiiMH, CHHtors Ot cuirs.

6448 Oe Pou! (If.), à JlP7ln (T.ot-et-fiuronne). —
Drofiuot:;, clm'ii fil do Un, ti.uuo laine.

6449 Poulain (Crfsar) piSre ft nia, à St-rierre-
!H-Tiilsy iAraiiinp.si. - Kils (II- lainiî poignée, de
lulne i.(,"i:")io-oBV(l(ie et de lulno carddo.

64'îO i" vilain frères ft de, h Porlg, r. N»o-
st-tusiiiLlip, na. — Jldrlno», inouMellnea de lalno,
iiicliPiiiireH il'Kcf's.so, cliAloR Ue lalno pnro.

6451 Poolller-Dolepuo (L), m Boubatx (Nord).
— Tissus de liiino.

6452 Pouroherol & Cle, h Ntn.-!» IGard).— Cha-
!~idu laine brochas. B 1841).

Pouyep (A.) * Qaertlar OU, 2i Floiiry-
•iiip-AndcUe iKiirol —Lalnoe.pnigndes. (Voir cl. TJ.l

6453 Poyet ûls, H Vieiino (Ubre). — Diaps
'crolsi*».

6454 PPad8*oulo, îi XiiiicB (Gard)-— ChÛlcs do
lalno, iIp lioiuTR de soie, <3t ilo coton. A 1H44, 1849.

8455 Pradter-Taurot, it Dardelln-pri» Briondo
iHaute-Loire). -- Fils de laine do divorses cou-
leurs.

6436 Prauina «c Qie,u Itcime.tMorne).— Pifa de
toino peiRnûo. Mdrinos tissd» a la mdcauUiuo.

6457 Prat ciné, ù Lu Siillo (Haiitos-Alpes). —
Cadls, bas, chiiusscttes«t gilot de tricot de laine.

6458 Proust frères & Noirot ûls , à Ki(nt
iDeux-^sevresi. — Crins friisd»; criJw prcpords pour
le tissure dos dtolfcs. Soies de ,|iorc.ponr pln«e<.ux
l't brosse.'».

8459 Ppouvost (H.), h Roubaix (Nord).— Tis.sus
niçonnds de soie, hiino, cot<m, poil dn clihvrn ot ul-
paca, pour l'obcs, paletots et pnntalons.

6460 Prouvost (Am.) & Oio, U IJnabiiix (Nord).
— Laines brutes; laines peignées • Wous.sos prove-
nant 1 1 j pi '{niîjB.

64Ui trouvot jeune, ii lionbai?: INord|.—Ti.ssas
fftçonnds do laine et soie ponr robes; tissus de
iBina et coton pour pantalons; tissus de ûl ot
coton.

6462 QBiwy, I^saqra, ^Oert* Qla, îi Villers-
sar-Nlcole iNord). — Filsfle luine pour ehalno -et
jKmr trame.

6463 Raaaav* Btvvt, i. Tienne fl8>re).-.I>raiM
laçsnnds; draps croisrfs.

6464 Ravel frèraa, à «arrihue iBansos-Aliiçs)— Draps.

19465 1l*al atné, h Tarin. T, Hn Oa;,»/.. 27
Tissus à jour, de laine, «le ràtOD on "de Voie *>W<i-

141

* Qla, il Unnbaix (Nord).—

6466 1. bayia iS.\, k I,yon (Uhûne). ~ chAlea
dp «• Il hcii. Nouveiiut(ffl.

6467 a«>h.* eu. u K«Honne (Salne-ct-niae) —
n^s-u. d. laine dlu ,.,>n:, pour «ant. ot gc«.

6468 R4laf Alpb
Fils (Il I ii,f pel^nik:.

6469 tiaaard (Aa.).i, bca,.n(Ard«n„oi).-j»,ap,

6470 RaqulUart tis (F.), ii lîonbaW (Kora) _
Imu.i pour robes et pantalo,,

,, de «oie. «,•!,» ipo
la: ne i.l|mia. |hjI1 do elibvro et til (U- ,,„ie

'

6471 R<tlf(.J..B.Uv«.«y.sous-IMsy(Y.m.,M_
l'ilMdi' laine polfcndo.

''

6472 Reymond jaune iL.I, U Vlonne,|lH^ro) —
Draps croUdsi drap» fnçonnds.

«473 Rannond ft Bayard-Baron, k Vlenm>
(Isôrol.—Draps oroisds ; drajis façoiini^'s.

6474 Ribes A Roux, à Nimes iCurdl. — f'<ilcs
6475 RlmaftRanard, h Orldan» (Loire») —

Couvertuic» de laine blanches; couvertures dr-
laine vertoa. B 1840.

6476 Rlwult (J -Ant.) . à Fartbeniv (Dcu'
Sbvn«t. — Flanelles chinées Dour paiitulon.s

6477 RWea (Uli), kWazaract (Tarn). - Draps-
molletons (le Iiilno,

'

6478 Rlwl*re.(Al.), à Klbeuf iSclnelnfdrlcnrc).— Onips façonnée.

6479 Robart-Oalland, à l'ontûivcrgcr (Morne).— .Mdrinos tissds à la main.

6480 Robapt-MaUileu, i; l'oatfavorgor (Marac'.— Mdrinos.
'

6481 Rochar .(Alpli..Fr.), ii Paris, r. St-VIe-
tor, 111 et 113.— Couvertures coton et poil do
chevreau, nnlesetiinpriniée.s.

6482 RodiaME.), à Paris, — ti sans de laine
sole, chanvre, coton et laiao; ti.ssus de poil «le
chfevre.

6483 Rœdarw.(Ji), ttfligchwillcr (Bas-Khln) —
Dntps.

6484 Hogôlet (V.) & ae, i> Uohr.s IMatme). —
Ti.ssus divers.

6485 RoBor )(Mi), h Prût8.Ue-JIollo iPyrùirfis-
Orlunttdesl. — Draps.

6486 Roger flréres ft Cie, îi T.astours-Cabar4afl
(Audel — Drap lisse noir; drap crolsd noir.

6487 Ronnat (Ai), ix Pont^JImicris (Ardcnnoe) •—
Fils de laine cardde et de luinc uidJangdcJc bourre
de citchomiro.(Volr cl. 7.1

6438 Roquemont (Fc'iioiot . a l'aiis , r. mIcs
Martyrs, 38— Cliàles caclienure de l'Iiido avec
br:«lf^Tio Kenre de l'Inde.

6489 Roues péiiaft fll», k Aresnos (Xord).

—

Fils Ile lui no. Ti.ssBS de laine.

6490 Roui* flla aîné (.I.-,Uf.), h Kli.onf (Seine-
Inférieure). — Ti.ssusdc laine et soie ponr iwnta-
lons. ciletftet paletots. Tissus à relief volouté.

6491 Rouquette Cls, ii Lir.Kiux (Aude).—Drops
6492 Houraau (J.-Cyr), a Amboi»e (hidre-c^

Loirei. — Couvertures de laine ixiur chevaux.

^
6493 Roussel (Cli.l, à lîdub.ilx (Nord).—Tissus

••^•€-zmiB «e-làiae, caior», faourrodc ttoie «t ujpacu
pourrobo",

'

'i6494 K«B8sal(Fr.), kUoul»iK|Nord).— lissus

if\m

I -iv

f^

i i
'•

].,.
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de laine, tlpaca, poil de chèvre, coton et aoie, pour
robeg.

6495 RooMCl-Daila, HRonbaix (Nord).—TIssnt

de I.'itiip, cotnii, et liourre de Role, pour robes.

6486 RouBMlct (Ant IftflU, uSedaniArdennesl.

— Drii)is IlHses iiatins. RtotTei U paletot. Drap*

d'amn/nne. H 1834. A 1839. 1844, 1849.

6497 I^oo*t'<' (Mme Vve Aug;.!, à Carcassonne

(Aiidci — iM'iip lisse noir ; drap croisé noir.

6498 Roux ( S. ), il Paris , r. St-Maur-Popln-

court, 8.) —Tissus de laine, de laine et soie, etc.,

pour rohos.

6499 RoBviAre^aban* , Si Nîmes (Gard). —
lîciiM't vol'ui.s. .\ 1S49.

6500 Ruet «e Bieard, h Bischwiller (Bas-Rhin).

^Diiips de 1 line.

6501 Sabran |V ) ft 39ué |0.), h Paris , r. St-

Josepli, 3 — Mérinos, buréges, gazes, foulards,

cbÂles, dcliiirpcs de sole, laine et bourre de soie

unis, «itinés et brocInÇs.

6502 Sadon & C:e, it Ronbaix (Nord). — Tissus

de iHiiie rt no e t'iiçonnës, brochés, unis.

6503 Saint-Oenit-Patit, k Boult-sur-SuIppes

^Manipi. — Mérinos.

6504 Sallaa péra tt flU, k Toulouse (Hautu-

G.iioiiiiei. — Couvertures de laine.

6505 •loy lA.). a Tourcoing (Nord). — Tissus

de laine pure et de laine et sole. Sntin de luxe;

eatin de Chine ; crinoline. Chftles de laine pure.

6506 Salvaniv Jeune, k Mazamet (Tarn). —
llollctoiis ; Maiiclles de laine.

6507 Saurai |Ant.), à Nîmes (Gard). — Tissus

de cotiiii. suii- et laine pour ameublement.

9508 Saurel filt a!né, k Nimes (Gard). —Châles
de iHiiK' nuMiinuée.

6509 Sautret Ua, k BethonlvlUe (Marne). -

Mérinos tissus à la main; mérinos tissés k la méca-

ninne.

6510 Savin-tapinte (J.-N.K k Beine (Marne). -
Etainines ii biiiteau. Voiles. Burats ras.

6511 Scampa (Ph.), k Knnbnis (Nord).— Tissu*

de coton pur, pour pantalons. Tissus de coton,

laine. alp;i( Il et poil de clifevre pour paletots.

6512 Sotalumberger iGaspardi ft Ole, a iMnlhouse

(Hant-Rliini. —Tbsus de laine et soie damassés
pour meubles.

6513 Scbmalier-Weiss , k Mulhouse (Ha«t-
Bhin). —Dviips pn r l'impression au rouleau.

6514 Schwarti, Trapp * Gte, k Mulhouse
(liant- l.'liinl. — Fils de laine poignée. A lHi4.

6515 Scbwebel * SotUDidt, k Uschwiller (Bas-

Rhint. — Draps. B 1844.

6516 Rcrépel (C). k Ronbaix (Nord). — Fil» de
laine i't1;rnée. îiérinos. B 1849.

6517 Scrépel-Ronssel, k Ronbaix (Nord). —
m de laine iieignc'e Tissus de laine peignée.

6513 Seatia père, fils * Cle , k Reims
IMai'iic).— Hls de laine peignée et de laine cardéec
A 184'.).

C519 Sisnoret (P.), k Vienne (Is%re). — Draps
faodnni's. !'• I>'19.

_ 6320 Simon (F.), k Elbeuf (Seine-Inférieure).

—

Tt.ssuï* rii';oiuiés de laine et soie pour pantalons et
paletots.

6521 Gix-Dndn»e, k Tourcoing (Nord).—Latnea

peignées. Fil retors de laine teinte pour la bonne-
terie; fil retors de laine pour la pnsinementcrle.

6522 Société Lalnéra, AmédéeOntn «aie,
k Lu Vlllette, pr. Paris. — Laines provenant dé
vieux ehlfTons.Cc.ilcurs pures on mélangées triée»;

nuances obtenuen pur la teintu e. Fil» de ceslaine^
méliingées avec de la laine mbre.

6523 Sermanl (Ag.l, h l'aris, r. Thévenot, 57.— Tissus de criiSet coton, unis et façonnés. Ru-
ban» rie prin.

^
6524 Sofer-Vassenr * flli, k Lille (Nord). —

Ltortt's pour gilet* de sole, talne et coton. A 1849.

6525 Stehelln |A.) * Schoenauer (D.l. k Bisch
wlller (ilnut-Rhin). — Feutres pour tapis, poni
bonnets, pour sellerie, etc.

6526 Tab.urel-Lesase, k Vire (CalvadosL

—

Dra's. castors et cuirs.

6527 Talane-lamouret l.T -M.-V.l, k Walln
court (.Vovrti.— Tissus de sole, laine et coton façon-
nés pour robes.

6528 Talbot (St.), k Louvier» (Eure). — Draj^
de iionveH'.ité.

6529 Teiasler * Oie, k Marlngnos (Puy-di--

Dôme). — Couvertures de laine.

6530 Ternla'.en |Ant.-Al.), k Elbeuf (Seine-

Inférieure). — Draps; draps façonnés do laine

pure

6531 Temynck frères, k Ronbaix jNordl. —
Tissus de mérinos et laine longue. Tissus de fil de

Un pour pantalons. Tlsxus de laine, coton, sole,

schappe, alpaca et poli de chbvre pour robes

A 18!fl. 1814, 1849, •

6532 TerraaaoB (L.) père * fila, k Digne (Bsv
ses-AI es). — Draps façonnés.

6533 Teraon«Oarrée, Benezeeb * fils, k lU-
zamet (Tarn). — .Molletons; draps; cuir-laiue; tar-

tans: draps façonnés.

6534 Teotelin-MontalgBe (P.-L.), k Ronbaix
(Nordî. — Tissus pour robes, de laine et soie, d»

laine et coton, de laine coton et soie. B 1844, 1849.

6535 ttiibaadean le fila, a Lavelanet (Ariégc).

— Unips façonnés pour casqueties.

6536 Tblbaut (Germain) * Cbabert Jeune, !i

Paris, r. dea Jeûneu -s. 32. — Tissus de laiue pnre,

de laine et soie, de soie pare et de bourre do sole

A 1834. 1839. O 1844.

6537 IMeUer fila aîné, k Vienne (Isbre). -
Drai>s croisés; drops façonnés.

6538 Thomaa (P.), a Vienne (Isfere). — Drap»
croiS's; drsps taçonnés.

6539 Tiasarent (A.), kClris-Iës-Mello (Ol.u;.—

Fil de laine peignée. B 1834.

6540 Tooié (Alph.), k Elbeuf (Seine-Inférieure).

— Draps lisses. Draps pour officiers. Castors. Sa-

tins Drap dit e.rhnlon. A 1844, 1849.

6541 Trambooae aîné, k Villofrancbe (RhOnc).

•— Tissus de laine et coton.

6542 Trancbart Bla (Fr.-G.) le Tranohart
froment ^Vve), a Kéthel (Ardennes). — Laines

pel?!i('es; (ils de laine peignée.

6543 Trotabaa ft'érea, k Beauvezer (Batsee-Al-

pesi — Draps.

6544 Tume.el (C), k Vire (Calvados). — m*
de laiiie pour la diapeile.

6545 Vaoboa (Ciir.), k Montas (Ain). — f'^
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e (Calvadosi. —

croisés.

thlbet», chaînes et tramea. Ulnea moulina k ».
fll. A 1839. (Voir cl. 21.)

^^ "««"néM k on

6546 Vaudry-BaHa, HVlre (Calvado.) -Fii,
de laine pour 1» draperie.

'^"•^•-nn

ChlS^J*"^'-'!' ^ ^'^''- St-i:u,tach..«._

«« "«hemlre
; chtles de laine.

6548 Vellard alaé, k Belm» (Mame).-Mrfrinos
«imple. et doubles.TarUnelle.cialne cln Se,kabylei et tartans.

6549 Véné-HonWi ft a*, ; Maeamet (Tarn)— Draps pour paletots.
'

inS ^?"^t ^^-^ * "J""' ^ Elbeuf (Seine
Inférieure). - Draps façonnés.

^

r-^M
^«"«o»»'" (J.) * flU, 5i Bédarleux (Hrf-r.at).— Draps pour l'exportation. Draps stam-

boul mahout, stfrail et autres pour le Lerant
6552 Vernaiobpe. frères, à Bédarleux (Hé-rauu) -Draps pour l'exportation. Drap, d'ama-

«one et de darae.

./itr It"""" fins. Draps du Levant. Drap»
ïéphirs et d'amazone. A 1844 1849

lA^ZT'T •'•"* '^'=) * i'«»«'î' Sedan

6555 Vléviiie ft oie, à Reims (Marne). -Fia-

ds-Dôme). _ Hubans de lulne. Rubans de fil.

6557 VimaNVUll. jeune * m,, à Ambert (Puy-de-Dôme). - Eamines à pavillon. Mercerie. ^

roi^
^'""'* '**'••' ^ Vire (C«lvados)._Drap.
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cro^
^'^•' <^>' ^ Vlr.(C.Ir«,o.).-D«p.

rn^UdT- ïraî""'- ' «'-<^'o»^—

-?h^?7?"," ^'-^ * "•• ^ ï*»rts. r. du Mail u

Tis^?t7*"*T''*"'*'*' ^ Tourcoln, (Nord) -
Jjssus^do pure laine et de laine et sole'piur ^'en-

6565 W.tt« (Fl.), à Roubalx (Nord). - TlMn.façonnas de laine, sole, bourre dl Ji\t^Z

Ti.?„?t ^'"f"""*"**""' >» R»"""'» (Nord).-

KiKa^r^reaïïseUÏÏ.^^'•--^-

RhTj) l-Tn.* H®':?*^ * "•' ^«»ebTrlller(H«,t.

«MO J **" """*' P<"«^-^«- (Voir cl. 10.)

Mail, 13. _ Laines pelgnéçs, filées et tlsséM- «ASiSr ^^-"' mou«e?ntir

-S."»'"*.
^^•^•'' * ^"'»' ' «« sentier. 17- Gazes; barége. pour robes. chMe. et <clwpoa

in

'f:

t
I

10



«1* CLASSE.

INDUSTRIE DES SOIES.

im

1" SecMon.

6640 RogMt (J.'Lt). )» Lyon )Ith8nc). — Appa-

rellc peur lacoiidttlcr.ntimcDt des Mks. Balances.

iReuvoi il U section 6, cl. 7.)

3* Section.

6G41 Affoarttt (G.-L.), b Nlnios (Gard). ^Soie
(rëKu ; soie ouvrée.

6642 Ambard fils (O.), h Gorets (Var).— Sols

crt'KO.

G643 André (J), ïk Bonlcnux (Gironde). —Sole
grCKC, eocnns. A 1849. (Voir cl. 3.)

6G44 Anflivtei (J.), à Vallcrauguo (Gard). —
Soies Rrdecs.

6645 Arbtud (Mme Vve), U Mnnosque (B.isscs-

Alpes). — Solo do cocons delà seconde u'ducation

de l'nnnc^e.

6646 Ardain de Cbanoel, ii Briançon (Hantes-

Alpes). — Peignés âes rkk'liets de fl'iaturc do sole,

uvolr : fantaisie, cressentlu, scliappo, galette et

bourre. PJn 851.

6647 Arïbat (J.-B.), b Gr&ne (DrOme). — Soies

(rdfces; soles luvrécs.

6648 D'ArloB (comte t.), It Gramont (Ain). —
Sole Kiége.

6649 Auranobe, an Giand-Serre (Drfime). —
Soie grége; solo ou\r(5o.

6650 Autrandc Rochas, h Montdlim.irt (DiOme).

— Soies grèges; soies ouvrées. MU 18ip.

6651 Auvencha (Fr.), h la Sàne (Uire).—Soles
gréées; soies ouvrées; soles cultes.

6652 AynA ftéres, U Lyon (Rh&ne). — Soles

Ouvvéet. Grenndlnes pour dentelles.

6653 O* Bannavilla (marquis), h Banr.cviUe-la-

Cnr.i|iogiio (Cttlxados).— Cocons; soies grégcs.

6654 Stase (L.), ùTeuuy (Ain). — Fantaisie et

Ole retorse.

6655 Barnoin frères, & Nyons (DiOnie). —
Soies grége.i; scies ouvrées.

6656 Bar.-al (Cli -tm), îi Ganges (Ilérauii). —
Soies ;:réKe» ; soies ouvrées. IIM 1851.

6657 Barrai & Lascour, a Crcst (Drôme). —
Soies «ré^'t's. Orpiitisiiis. A 1831, 1839.

6658 Barrés frères, à St-Juliin-cn-St-Al')nn

(Ardîiclie). — Soles grèges; soles ouvrées. A 1819.

FM 1851.

De Bentsmann père & fils, h Stc-Bazcillo

(Lot-et-Giiroiuic). — Soie kvi'ko. (Voir cl. 3.)

6659 Bé'en5er(A,),aCliamaiet(Drûmc).—Soies

giuîccs; 8' ''S ouvrées.

6660 Bibat (R.) & Compare (J.), à St-ltanibert

(Ain). — Fantaisie cauléo.

6661 Blacbler & nis, h Touvnon (Ardbclie). —
Soies Kiépes et soies ouvrées.

6662 Blanc, U Jlli mande (Drôme).— Soie grége;

•oie ouvrée.

6C63 Blanchon (L.l , h St-Julien-en-St-Alban

(.V.iiLxhci. — Soies f;réi;e3; suies auvrécs. laii.

C6G4 Blonda«u>BUie(,&L^lo (Nord).— Déchets
|

do sole peignée. FIIs de déclicf» de lole, ilraplcs e*
rctois. n 1840. « • '

6665 Bonnal fllalL.), h Montnnban (Tarn-et-Gv
roinei. — Soie grdgo. Gazes du sole pouv le blutage
des fn rlr.es.

6666 Bonnafoy (Ed.),h Dlou!eflt(DrOmc).—Soies
OUvréi'S.

6667 Bonneton (H ), h St-Vallicr (Drôme).—Sole
grége; solo ouvrée. •

6668 Boudet iFr.), h Vika (GardV—Cocons; soie
gr('!i' ^>t duupioiis.

6069 Boudon (L). h St-Jenn-du-Gard (Gard). —
Cntoiis Jaunes et blanos. Soles grégcs blanches et
,'nniirs. l'.M is:.l.

6670 De BouIIenols iFr.l, h Taris, r. Challlot,

85. — Soles grégcs bliinclies et Jaunes.

6671 Poutard alnd (L.), a Ste-Radegonde(Indre.
et-Loire>,. — Stlo grdge. , :„.

.

,

De Bronno-Broni:lii (com'o), h St-Sel7e

Gironde).—Soie grogo et tissus de solo. (Voir cl. 8).

6672 BruEnière père t: dis, ii Congés (Hérault).

— Soie grégii. [Voir cl. i'i.)

6673 Qrunr.t, au Féage de RoussUlon (DrCme).—
Soie Kiégc; soie ouvrée.

6674 Bruyère (P.), ù St-JulIen-MoUn-Molctte

(Lnivei. — Soles moulinées.

6675 Buffet (Fr.), it Chaley (Ain). — Fantaisie

carili'u.

6678 Buissard (E.), an Touvet (Is^rc). — Soies

gréjîi^s. Mil IS-ia.

6677 Buisson iCh.), il la Tronche (Isère).—Soit.s

grétros; soies ouvrées.

6678 Buisson & nobert (Eug.), & îlanosquo

IDiisses-Al;resi. — Soies grégcs; soies ouvrées en

tranii;. .*. 181!). (Voir cl. 1.)

6679 Bulx illipp.), a Mirabcl (DrOme). — Soiea

gré;;i's; soies ouvr(ics.

6680 Cabrit & Roux, U St-André-de-Volborgne

(Ganll. — Soirs grégcs. B 184!). IIM 1851.

6C8i Cauhepoutre &Cie,u C'!ro-le9-Mello(Oi3c).

— .Soie a ctucliu ijour pas-^u'iientcrie, etc.

6682 Carrière \V.), 'a St-Audré-do-Valborgno

(Oi"-.|l. — Soies KH^KCS. A 1844, 1849.

6G83 Causse & Gariot, a Lyon (U'.iônc).— Soles

gvi'u'cs, soies ouvrées.

6G84 Châlon & Cie, ù Alals (Gard). — Soles

grèves; soies inouliuiHS.

6685 Chsmbon (Vve L.), îi S t-Poiil- Lacoste

lOrtiii!. — Siiios grégcs hlanri'cs et jaunes; organ-

sins pour satins, peiuclica et rubans; trame, gro-

noliiie e( poil pour tuile.

6686 Champanhet ;J.-M.-3I), 'a Vais (Ardbchel.

— Cocons. Soies giégcs; suies ouvrées. A 184''.

IJ.M iS.-.l.

6687 Changea (Fr ). îi la Mast.-o (Ardîîche). —
Soie gi égu de S)-IO deniers, filée sans mariages.

Soie ouvrL-e.

66S3 Gbardin (Ern.), à Paris, r. Se Do;;i3, Î75.

— Soies II coudre cl it broder.
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ne). — Solea

- Sole grdge ; soie ouvitfe.
"«Hi^romt». -Cocon.. Soies grrfRes ; organsin.. A 183» is^*

6690 Chi.lut(Ant..Ed.|, ki>.ri.. r. St^Dehi,;
1^7. — Soles écnics luoullntfe. pour U pauemen'
terie et pour le (liât.

669! Chlrol-BUallon, kSt-JuU.n-Uolln-Molette
(Lolicl. — Soles mouUmSc..
6692 Chomel (N.h à St-Jullon-MoUn-Molette

(Loire),— Solo» mouliiirfei.

6693 OlawoB |.\.-.I ), h Fonrinlos (tlord). — FU.
•0 bourre do solo simples et doubles.

6694 Clero (II), k Uive-d8-Gier (Loire). — Fan-
taisie fll^o (Voir cl. 20.)

6695 Colombet jS.-M.), l, Paris, r. do Rambn-
teau, «4. — Soie à coudre et h Uroder, faite à la
muln. Lacet»; kuhcc»; soutiichos; tresse».

6696 Colombier pire ic 01», ii Uivujcu (Drômt).— Coc'diis; soins ({rogcs; orKH.isills.

6697 Oolombon péra ft ttl», 2t Allan (Drtoe)
Soies Rrége».

''

6698 Cornud le Cle, U Montéllmart (Drôme). --
Soies Duvrdes.

6S99 DB Goinao (marqul. J.-AL) , k Cosnac
(Corrfeze), — Solo grdge.

6700 aouJero (Ant.) k Boucarat, h Montauban
iTarnet-Garonno). — Sole grégc; gazes de sole
pj !.- le blutage des farine». A 183a, 184t. o 18«.
6701 CalUi* (Max.), k Taullg.ian (Dr/(me). 1

foies grtfges, d'une seconde rdcolte dan» l'eaaôe.
âulei ouvrées.

Damon |L.), k Vivier» (Ardiche).— Cocon,
fllé» et ouvrés par un procédé de sou invention
<Volrcl6et3)

6702 Darvieu atné. Talmall ft de, k Gange»
(Hérault). — Soles grèges; soies ouvrées; orgun-
«Ins pour satin. l.'M 1851.

6703 Oagers (J.-M.), k Bazct (nautes-Pyrén-fe»)
—Soies.

6704 Delacour, k Tain (DrCme). — Sole grégo-
•oie ouvrée. '

6705 Dalarbr» (Mrao Vro V.), k Gange» (lié.
rault). — Solos grèges; soies ouvrée».

6706 Deydlep (Ch.-P.;, k Ucel (Ardbche). — Co-

''°!liA»'"°*
«''-'«"! »"'"* ouvrées. A 1849. im 1851

6707 Domlaicl frère», k liastla (Corse).— Solo»

6708 DumjJna (X ), h To-irnon (Ardfeclio) —
Soies grèges; orgniisins. PJI 1851.

Duaelenour (Ed.), a Lyon (Rliône). —//,,.
toire pratique ite la filature des soies. Appareils dl
vers. Fils do solo. (Voir cl. 7.)

6709 DU.F01 (J.-J.), k SumbnofGard) —Soie»
grèges. nMlS51. (Voir cl. 23.)

6710 Outour(B.), iiMoutJJlai»rt(DrÔrae).-Soie8

6711 Duval (Ach.), k Caon (Calvados). _ Soles

iXn'J'^'"'^^'
"' "°"""' ''"" '* ^'''^'cation

6712 EymUu père & fils, h Saillaas ÎDrfime) -
S' ''''"""^'« I«''8"<Î0- *'ar.taisie Mléc.

erl'o muS.'"'*'
""'^""'"''"'^ IGûid).- Sole

«rfjcl*"""''^'' ^ ^''^"°" (DrOrael.- Soies

6715 Faura (Ern.) ftMre». k SaiUana (DrÔme).

6722 Oalimard (E.l nèr* » m. t, v , ,. ^
cheK-Soies g.é.es ; sii^s

"
fée"

* ' ^"'^ '^"^

6723o«rin4Ro„et. k CUabeuIl (DrOmel -Solo Kl égo ; soie ouviéo.
i"""ne). -

6724 0.b«lin tt ai,, k Laasalle (Gard). ~ Soie»Pésen. B 1844, 1849.

6725 Oranler Ql. (Cl.), k Camaret (Vanclnsel-Ramea.: de bn.y ^ro chargé de cocon». Sole g^e6726 OQérJn (J.), à Chomérac (Ardèche) -L
<;„r/^" x""*'""

P*"' "'• * Cl«. 2» Nyons ,Dr8melSoies gjéges ; soies ouvrées.
l»^ronie».

et aux Andelys (Euro. -Soies écrue»; solei o.vréeset soies teinte, pour la mercero a pa^menterie la dentelle, la guipure et le fl et Soleicoudre. B IS-S-l. A 18]9, 1844. 1849

ouS.
""*""•'•''' ''-^'^"^ (I«M.-8oi«-

6730 Heliy (Ad.), k Avignon (Vaacluse).- Soleigrérfos et ouvrées. "
6731 fiock (A.), k NeuillT, pr Paris — r«i..

dorées et argentées en ,;„ et'in'^na.^F .fde ,1^de couleur. Broderie, tissus de soie dorée.

m» de dc^ ,.ts do bourre de sole ; ti,sus fabHouZavec ces fils. Fils de laine cardée. (Voir cl 23.)btJiSamt, Blanchi ft Duseigneur k rvr
(Rhône).- Soies gvégcs; soies ouvSs'

'^'"

Jousia (Cl.-S.). k Bonneval (Euro-et-Loirl.— Sole grégo. (Voir cl. 3 )

''='"'^»-ei

éc?"*
'*'""' '^•'' '"' ^"^ (""uto-Lolrc).- Soi.

mS^ ^T'^" "*? * 8o«l"»aae,k Montéllmar.
(Drôrti'jj.— Soie.i ouvrées.

6736 lacrolx (IL), à MontboucUcr (Drôme) ~
SolL'S'jriiges; soies ouvrées.

-S'g%'*" '"'^^•'' ' ""''^ («««s-Alpe...

sf^J^S^^'^^ut^rS'' ' "^^'"^ '^^^-'- -
6739 langevin & CJa, k La Fcrté-Alnl, (Seine-

ct-0,«e). - Fils a, bourre de .oie. 1839, iS,

6740 taplerre péra * fli. . h vuiorangu.
(Uiinl). — ^(nr<i gvûgÇ5. A 1344.

6741 lésât (i:.), a iloutéUmart (DrOmo).—Sole?
Il
grétT;. ' """"

6742 iasolienault du Vilar^, au Vilar» (SaÔue-
et-Lnr.-.). _ Cocons; fils de soie.

6743 Xeydied frères , an BuU ( DrômeJ —
Sùics gis, es; iiojcs ouvrée».
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Ubean-BréotaM, h. Thoaars (Denx-SkrrM).

— Sol» grége. (Voir cl. 8).

6744 DeU Loyer» (Ed.), )i Savigny, pr. Beamia

(CÔte-d'Or).— Sole grége. (Voir cl. 8.)

6745 Maillard (A.) ft Oie, à Paris, r. ù» Ber-

lin, •.— Soies grèges ; soies retorses.

Maroband aîné, aux Roches-de-Condrienx

IHfcre). — Sole grége. (Voir cl. 8.)

6746 Marlon (J.), & St^ndraa (Islre). —Fan-
taisie en fllets et cordonnets.

6747 MarUo-Papiaot, à Vlrrey-sons-Salmaise

|C6te-d'0r). — Soie grége.

6748 Martio (L.) ft a», It LasaUe(Gard).—

Soies grèges.

6749 D« Masciaard (E.), & Nîmes (Gard).—Soies

ftègofi, blanciies et jaunes. Cocons.

6750 Mathieu (J.), à Gulllestre (Hautes-Alpes).

— Bourre de sole peignée (fantaisie sublime).

6751 MaselUer (P.), "a St-Priyat (Ardèche).—

Soies gréccs: soles ouvrées.

6752 Méjean fila, à Lyon (Rhône).—FU» de

soie-, soies ouvrées.

6753 Menet (J.), « Crusse (Ardlche). — Soles

fréges blanche» et jaunes. Organsins et trames.

«> 1849. PM 1851.

6754 Merle, îi Bagnols (Gard). — Sole grége et

lapions.

6755 Michel (Ant), h. Colombier (Loire). —
joies ouvrées pour crêpe et grenadine.

6Î56 Michel aîné , à Grillon (Vaucluse). —
Soies étrangères montées en trame.

8767 Mlgnot frères, hAnnonay (Ardfcche).—

Soies grèges bluiiches et jaunes ; soies ouvrées. Fi-

tatare et onvraisons pour satin, peluche et blonde.

6758 MoIInes (L), h. St-Jean-dn-Gard (Gard).

—Soles grèges et déchets de sole. A 1849. PM 1881.

6759 Monestier alaé ft Rochas aîné, k Avi-

i^fian (Vaucluse). — Soles en trame. Taffetas.

Nagel (J.-B.-Adr.), h Chcnonceanx (In-

4re-et-Lolre). — Sole grége. (Voir cl. H.)

6760 Melme (A.) dit Reame, & Crest (Drfime).

— Sole grège ; sole ouvrée.

6761 Hlcolas aiB (Ant.), &Pertuis (Vaucluse).

— Sole grége Jaune.

6762 No«aréde ( J.-L. ) à St-Jean-du-Gard

(Gard). — Soles grèges. HM 1861.

6763 Mourrigat (Em)i à Lunel (Hérault). —
Cocons de vers h. soie. Soies grèges. (Voir cl. 11.)

6764 Noyoi- frères, h Dlculoilt (DrOrae).—Soles

erèges ; soies ouvrées. B 1834, 1839, 1844, 1849.

6765 Panlsset & Meffre fllB,&St-Robert (Isère).

—Soies grèges ; soies ouvrées.

6766 Pasquler (Ch.-Àl.), li Paris, r. St-Denls,

200. — Soies pour la passementerie et la broderie;

soies à coudre.

6767 Pelcoq te Lesplnasse (Vve), & Bemay
Eure). — Produit du détissage de la sole, par

procédé mécanique.

6768 Polegrln (M.), à Bollène (Vaucluse). —
Soles montées en trame et en poil depuis 3 jusqu'à

60 ift>conB.

6769 Péndrié ft Oe, h Ivours-sous-Irlgny

flîhSns*. Bourre de ioie.

6770 Perbost (Ars. et I.), à Larg$nti%re (Ar-

dàche. ^ Sole grége et solo ouvrée.

6771 Pérrier (J.-Cl.), à St-Jollen-MoUn-Molette

(Loire).— Soles ouvrées pour crêpe et grenadine.

6772 Pérrier tt RochevabU, k Vallerangue

(Gard).— Soles grèges.

6773 Péyot (Fr.) , It Lyon (RhOne). — Cocons;

i0l48.

6774 Pioqneren (V.-AI.), ii Paris, r. de Ram-
bntoau, 71. — Soies écrues; soies teintes pour la

mercerie et la passementerie.

6775 Plataret tt Cle, à Paris, r. Pavée-St-An-

tolne, 17.— Fils de déchet de soie, fils de sole mé-
langée de laine. Fils de coton teint avant filature.

Fils de laine mélangée de coton. .

6776 Ponte (Ph.) , h Ajaccio (Corse). — Sole ^

grége.

6777 Pradiêr (J.), k Annonay (Ardèche). —
Soies grèges. B. 1839, 1849. HM 1851.

6778 Prieur (And.-H.) , ïi Lagardo-Adhémar

(Drôme).—Soles grèges; soies ouvrées.

6779 Privat-Ribot , ii Anduze (Gard). — Sole

grége jaune.

6780 !•> Providence de Montbritoa, k Mont-

brlson (Loire).—Soies grèges.

6781 Roboul (J.-J.-A.), à Mondragon (Vau-

cluse).—Soies grèges et ouvrées. (Voir cl. 8, 7 et 8.)

6782 Retard frères, ii Privas (Ârdèzhe).

—

Soles grèges ; soles ouvrées. PM 1851.

6783 Reidon (C.) , k St-Jean-de-Vaîerlscle

(Gard). — Sole grège et organsin pour satin et pe-

luche. A 1839, 1844. HM 1851.

6784 Rossegalre (G.), à St-Ruff (Vaucluse).—
Soies grèges blanches et jaunes de 1 k 10 cocons.

6785 Révli (Ch.) tt Cle, à Amilly (Loiret). —
Fils de bourre de soie. A 1849.

6786 R«T (J--P-) I ^ St-Sauveur-de-Montagnt

(Ardfeche).—Soles grèges ; soies ouvrées.

6787 Rlbard ft Perrier , à Vallerangue (Gard).

— Soies grèges.

6788 Roger (Fr -S.), & Bruges (Gironde).—Co-

cons. Soie grège ; soie ouvrée.

6789 Roque-Nlel frères, ii Avignon (Vaucluse).

— Fils de 4oie grége filés & la vapeur. Florence.

Marceline. Lustrine. Taffetas. Serge. Velours. Bro-

catelle.

6790 Roudalre (J.-Fr.) , îi Guéret (Creuse). —
Soles grégcs jaunes et blanches.

6791 Rousset (L,-Ét.), à Uzès (Gard). — Fan-

taisie en rame.

6792 Ronssy tt BOrrard, & Kimes (Gard). —
Soies "a coudre. (Voir cl. 23.)

6793 Rouie (Alph.), h Tanlignan (DrOmii). —
Soies ouvrées.

6794 Ruas (Fr.) ft Cie, à St-Andrè de Valbor

gne (Gard).— Soies grèges. MH 1844. PM. 1851.

6795 Scherta (L.), & Strasbourg (Bas-Rhin). —
Cocons de vers a soie; soie (liée

,
provenant de vcs

nourris de feuilles de scorsonère. CF 1827. (Voir

cl. 6 et 13.)

6796 Sc'alndler (Mme M.), î\ Fisin (COte-d'Or).

— Soie grége.

6797 Borusclat, îi l'Étoile (Drôme). — Sole.

6798 Slbuet (R.) & Ole, à Chaley (Ain).—Fan-

taisie cardée.

6799 !•* Société d'agriculture d'Ajacoio, k

Ajaccio (Corso). — Soie grége.
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/«•^"T*""* (^J' '^ St-Jean-du-Gard
(Gard).— Cocon*. Soles grëges blanchei et Jaunes.
Organsin, Waact et Jauaes. A 1844, 1849. PM
lifol.

9801 Sonbtyranftéres.JiMontainiarKDrÛme)— Soies grèges; soles ouvrées.

/r?J??
***?*.•' "" °"" (^™)' 5» Valleraisgno

IsS PM~861 '
^^*^"' '"'^ °°'"'^"- *^ ""•

Terrlllon.port,k Tournas (Scône-et-Lolrel.— Sole grége. (Voir cl. 23.)
'

r?5??
''«'"."'"• '/*"" * ""«"*• ^ Vallerangue

Gard; .— So les grèges.

Thomas frérea, à Avignon (Vaucluse).—
Cocons; soie grége; soie ouvrée. Tlsausdesoie
(Voir cl. 10.)

6804 Thunot (V.) * ffle, à Roabaix (Nord). _
Sole schappe provenant de frisons et de cocons

((805 Tornô (Ch.), à Paris, r. St-Denis, 137— Soies écrues; soles teintes; soles moulinées.
alH 1844.

6806Tonrel fli. * Ole, à Paris, r. Mulhouse,
11. -- boies grèges des Cévennes.

Vachon (Chr.). — FUs de bourre de so'e.
(Voir cl. 20.)

6807 Vallellon fr«rea * Old, à Sumîme (Gard)— Soies grèges.
'"

Verdel ft Ci», H Avignon (Vaucluse). —
Soies onvrées en organsin. (Voir cl. 10

)

6808 Ve^rfc aîné, à St-Bueil (Isère). -Cordon-
nets liibriquès avec des soiea du Levant.
6809 Vlel (C), àMontbontàer (Drôme).—-Soles

grèges ; soijs ouvrées.

6810 Vincent ^J.), à VaUerangue (Gard) —
fioief" srègcs. IIM1851.

6811 Vincent (P.), à Meynieis (Lozère). — Dé-
chets de soie peignée. CF 1844. MH 1849 ivou-
cl. 20.)

^

6812 viola» (C), àBellfene (Vaucluse).- Soies
grèges et ouvrées.

n!^P W«ber-Bloch(Em.), àGnebwiller (Haut-
Rhin). — Fils de bourre de sole.
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6911 Abrlal (P.) ft do, à St-ÈUenno (Loire).-
I.ubans de soie façonnés.

Amadieu (P.-F.), h Martel (Lot). - Gazes
nar bluteau. (Voir cl. 8.)

6912 Arnaud (J.-Ant.), H Lyon (Rhône). — Tls-
«113 de soie. O 1844.

6913 Aubert J«un« (A.), à Lyon (Rhône.) -
TiiLôs desoie. (Voir cl. 28.)

6914 Badoll (G.) ft cio, à Lyon (Rhône).— Tis-
sus (le sole unis et façonnés.

6915 Balay aîné, à St-Étlenne (juolre). — En-
bans de sole unis et façonaés.

6916 Balay (J.), a St-Étienne (Loire). -Rubans
de satin unis et façonnés. A 1830. 1844, 184»
69i7 Balleydler (Fr.), à Lyon (Rhône). _ Ve-

1^49 PM 18M°'^^''-
'''""» ^"°'« P°"'»«et..

6918 Balmont ft Oiè, k Lyon (Rhône). - Ve-

coVfT'"''
** PaMementerles pour voitures.

6919 Barbe & Trouilleoa, à St-Éti«nne (Loire).— Rubans de soie façonnés.
(''"•re).

6920 Bardon * Blttoo, à Lyon (Rhône). -
Tissus de soie unis; moires; velours, etc.

6921 Barlet * Bélingard Jeune, à St-ÉOenn.
(Loire). — Rubans de soie façonnés.

6922 Barlet fc Gie, k St-ÉUenne (Loire). — Bo-bans de soie façonnés.

6923 Baron * Qoaon. h Lyon (RhOne). -
Tiseus de soie et laine. Tissus pour gilets. Caeh».
mires.

6924BarralonftBroMard,àSt-Étienne(UIi-ei

""eno^""*
^^ *°'® ""'*• f'^Ç'^nnés. imprimés.

6925 Barth, Massing 4 PHchon, aSarregueml.

A isîï' m9~ ^'^"'''" *** '°'' P**" chupeUerla

6926 Bayak-d frères, k Lyon (Rhône). — Tlssm
de soie pour chapeaux.

6927 Bayard frère», à St Etienne (Loire).— Rb.
bans de sole. Passementerie de soie

6928 Bayon (M.) ft oie. à 3t-Ètienne (Loire). -
vaïr"

^^ '"'^ ^««o'îO'Js- Tissus de soie pour cra-

6929 Bayon ft Deal», k St-Étlenne (Loire). _
Rubans de soie. Galons.

6930 Bellon & Ole, à Lyon (Rhône). -Tissnide soie noire unis.

6931 BeHon (J.) ft Ole, à Vlzille (Isèrej.-Modè-
les d inventions pour le perfectionnement Uutlssam
de la soie. Tissus de soie.

6932 Berard, à Lyon (Rhônel. - Tissus de soie
pour meubles et ornements dégllse.

6933 B^rliet & Oie, à Lyon (Rhône).- Tulle de
soie brodé, imitation de dentelle d'Alençon

(Loi?î* pT* ^*" * *"•
• ^ Bonrg-Argentai

Loirel—Rubans de soie. Bords et bouidalous pour
la chapellerie.

6935 Berthollet |V.), h St-Étlenno (Loire). -
Rub.ins de soie unis et façonnés.

6936 Bertrand, Oayet ft Dumontat, k Lyo»
^hône. - Châles et fichus de soie; tissus de soie
façonnés.

6937 Blache & de, h Lyon (Rhône). - Velour»
de soie.

6938 Blachierfrére», î»Annonay(Ardèche). -
EtoSfes de soie unies tissées sur le métier mécani-
que r florences, marcelines, lustrines, etc.

/PhF^ "i""**' ^'""«> * 8««n!eF, à Lyo.
(Rhône). — Tissus de soie façonnés. Nouveautés
6940 Bodof (A.). K St-Étienne (Loire) — Ru-

bans de sole façonnés. Rubans de gros de Naple»
Rubans de gaze et de taffetas lamés d'or et d'ar-
gent.

6941 Bol» (Ant.), & Lyon (Rhône), - Tissu» de
Ole unis et façonnés,

6942 Bonnet (Cl.-J.) * oi«, à Lyon (Rhône). -
Tissus de soie unis. 0. 1844.

6943 Bouleau tt Petboton. h. Paris, r. de U
Banque. 16. -Baréges ; cMIes de barcges Impri-
mes

; gazes de sole; filet de soie pour châles et pom
ganterie. DenteUes do soie faites 2k la mécanique
Tartans. «-«i»»-.

os** jsw-.ara s ûâuvon, à Lyon (RhOne)
Tissus de soie pour ornements d'église et ameuble-
ments. A 1827. O 1834, 1839, 1844
6945 Boyriven frères & Ole. à Lyon (Rhône).— lissu^i do soie pour voiture.

M

! !

hV

>'l t
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6946 Breband, Salomen Se Cl«, kLjroa |R!if)ne).

— Tlùus deioiè mil» et fèçônnd». " ' '
*

6947 MosM * G16, à'Lyorï tKhOne}. — Velosn
mUi, •' ' ' "•• ' '•' ' •"••

'
' '

6948 Brossât aîné ft d« Boissiaa , k Ljon
(Wiftnet. — Tlê»nn ife'soile mtls? À iWr. ' '

6949 Brunel, Cochaud le Clé, k; Lyon (RhOne).

— TiMii» (Je «Ole uni» etïiïÇ(fhné8.

6650 Champatno Or Rouiléé, k Lyon (RhOne).

— TlMUHrtc sole l'iiçonnds. l'M 1851.
'

6951 Cbampacne (A<yit'),-» Lyon (RhOne).—
Tu1!i> lie 8ni« il)tiiiHsii(< et contournd.

6952 Ghambon (Frti rni Chcylard (Ard^he).—
7«ulitrag de sole et tissus de laine lipprimés.

». 1849. PM 1851.

6953 Chaleyerflls (J.),%St-1^ttenne (Loire).—

Knlians de suie unis ; ruliani de velours.

6954 Obabaud (A.), & NDncs (Gard).—Fonlards
9t cravates de sole ; foUUrds pour robes. À 1844^

1849.

6955Chabanit |F.1, h St-Étienne (Loire).—
Babana de soie façonnés.

6956 Car/tulllat (>r:-îï.) , îi Lyon (Rhône). —
Portraits tisses. H 1814. A 1849.

I

6957 Caqaet-Vaaselle , Aàlma ft CAte , à

I
Lyon (lihrtne). — Tissus de soie unis et façonnés.

6958 Boral fréras, hX^or. llîliOne): — Tissus
4'or et d'argent pour ornements. B 1827. A 1834,
IS89.

6959 Buisson aTnë k Ole, à St-ittlenne (Loire).

— Rubans de jfros de Naples, de tcffctas, de gase,

éa sole pure ou ci>5lAiif;ée.

6960 Brtinet-Lecomte (H.), Ouichard le Clé, h
LyOn (KliOncl. ~ Ùioffes; foulards; tissus chinés et

imprimés; fidMis.

6961 Champalller (Alf.), 2i Lyon (RhSne^.—
Twilcs (le snic. Dentelles ie soie.

6962 Champolseau |K.) , à Tours (Indre-et-

Loire).— Suiei'lcs et soies. Mil 1819. B 1837, 1^44.M 1851.

6963 Chapnla * Chossegroa , 2t Sî-Étienne
Loiret. — Jïubini.s de cnze de sole façonnés.

6964 Cbarbin ft rroubal, a. Lyon (Ulidne), —
Velours uiifs.

6965 Chavent (And.), h Lyon (KhOne). — Tissus
€a sole façonnés. 'X 1844.

6966 CherieVlef-Roux ft Duressjr ; K Lyoa
CSliOnCï: — Châles de cifpe unis et façonnés.

6967 CheftnevJère (TU i, h Paris, r.'iTlTauU-
»U1», 68.— Moire antii\ue. litoffo de poil de ciifevre

Taffetas dit homliyT-cynthia. Toile do Ciiine. Taf-

fetas de laine. Pelucim de sole. Châles; robes à vo-

lants; éciiarpcs; Cravaftes; tartans. A IS34. 01839,
1S44, 1849.

6968 Coleombet (Fr.) ft CI», à St-ÉHenne
(Loliel. — liiilmns de soie unis et façonnés.

6969 Colrombet fréreà & Gie, k St-bîdier-!a-

8«aurè'(IIautc-Loire;. — Uubau» de soie fabrl(iiiés

iU mécanique.

6970 Coltard ft Comt», h St-Éticnne (Loire).—

Kabfins de soie façonnés. A 1841).

8971 Couchoad iA;û.)& Btihénôâ (P.), à Mont-

trlaon (Lriire). — Rubans unis et façonnés, fabrl-

fO&sur des métiers mus par la vapeur.

6872 Oouturier lA.) * E«a«ald (Ad.), k Paris,

r. du Temple, 81. — Peluchas. TUstis^^e fç^o.mé-
lanirée de coton.

C973 Cr<p«1 lenne * May^re lAd.), > St*

Etienne iLoirel. — Riîbnns de .'^o'ie.

6974 Crepet (P.) ft Oranç^r (J.J, > ^t^i«nB«
(Loire). — Knbah» de sole fàçon,n(<s.

Crespin (Ai.|. —Tissus de .sole et de4)l ds
lin, tissus de soie et de poil dé chèvre pour rybos.
(Voir cl. 22.)

6975 Crol'.at UM * Cie,|»Lj'p.n,(RW>ne).—Tis-

sus de sole façonnés pour robes. Q 1849.

6976 Outalnel .L), à St-Étisnnp (Lolw). — ^t»-

bans de soie façonnés.

6977 D«n»i.on & Ole, \ Lyon (RUDna).- Châlea
de sole. A 1834. (Voir cl. JJp.)

6978 Daudot-Queirety (J), X Nîmes (Gard). —
Foulards et cnivutes dç polo. B. liai. A 1844,
1849.

Da»ld(J-B.), h St-ï:tienne(Lolre).— Bu-
bons de velours et de taffetas. (Voir cl. 23.)

6979 Debary-iHeriau, îi Guebwliler (Haut-
Rliinl.— Uabans de soie. A 1844, 1849.

6980 Desmarquest (F.) ft Cie, il Lyon (Rhdno).
— TiNsiis de soie puie et mélangée pour gilets.

6981 Desq iP.) & Cie, k Lyon (Uliône).— Tissa*
de scie unis et façonnés.

6982 Desvernay-Përicaud, k Lyon (RhSne). —
Tissus de sole Uçonnés; velours. 1837, 1834,
Î8:<9, 1844.

6983 Ooenin fils & laaao, à Lyon (RhSne). —
Tuili^s de Bille. A 1S44, 1849. (Voir cl. 23.)

6084 Dognln ÛU, laaao & Rcqua frérea, k
Lyon (KhOnc). — Tulles de soie damassés et bro>
dés.

6985 Bonat (And.) tt Cie, a Lyon (RhOne). —
Tii.siis de soie uni» et r.)çonnés.

6986 Donat (J.| & Cie, h l'Arhresle (RhOne). —
Pcliielies.

6387 Oonsel <t Manss<er, h St-Étienne (Loire).

— liuiians de solw façonnés; rubans de velours.

6988 Drogue, Saunier Je Blnoux, k Lyoa
(nh<")ne).—Velours uni.

6989 Dubouchel (D.) tt de, îv St-Chamond
(Loirel. — Itiilians dé soie façonné». MH 1839.

6990 Duboure (S. I, Barrul ft Ole, à Lyon
(lïliône). —Tissus de sole unis et façonnés.

6991 Duels frères, d Lyon (Itliônc).— Tulles de
soie unis et fiuponnés.

6992 Dumonleil (Emi, à.ParIs,— Cordonnets et

soles tloches.Ti.-.sus de soie. Armoiries tissées. Des-
sins de passementerie.

6993 Ocrant frères, It L}'on (RhOne).— Crêpes,
fonlards de sole.

6994 Dutrou fils (J -B.), à Paris, r. St-Denis;

315. — liubans de soie, unis,, brochés, moirés-

Taffetas nnX ; taffetas n-.çonné. U 1S?9, lft4, 1849.

6995 Bpitalon frèros, U St-I^lienno (Loire). —
Ruimiis de soie.

6996 r4ra fils ti.Chlteauneuf,-à Bourg-Arce>
tal (l.nirol.— nuiians de boio,

6997 r«r«e (P.l, a L)>on (RhOne). — Tlisns de
soie et de laine imprimés.

6998 rayeton fils ft Morin, k Lyon (RhOne). —
Tissus de sole pour ornementa d'égliso et ameubla»
mont
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6999 Payoll» (Nicolas) * Clé, à Lyon IHliône).—
Velours de aoifl. ' *

7000 rey * Martin, a Tours (Indre-cf-tolrel —
Brocatellcs, damas, lumpas, reps et auties étoffes de
•Ole. A 1844, 1849.

7001 PUchat nii (Al.), à St-Étlenne (Loire). —
nub.ins de solo fuçnntids.

7002 l'ont ft Cbambeyron, îi Lyon iniiflnc). —
Velonrs uni.

7003 Pontalnè (F.), k Lyon (Rhône).— Tîssii» de
«Ole fHçonnés pour robes.

7004 Porest (SI.), cane! ft de, k St-lîtlcnne
(Loire). — Ruhans de velours et de poluclic.

7005 PMlise frères, Vaillant k Marsait, à St-
Ktlenne (Loire). — Rubans dn tufff'ns unis.

7006 rulchlron (A.; t cie, h Lyon (lilifine). —
Tis.ius de sole pour meubles et oi'<i;;mcntsd'(<slise.

7007 Fnrnlon père ft fils aîné, a Lyon Kliônt).— Tissu» de sole fiiçuniiL's pour gilels, robes, îtc.

7008 Pnntlon Jeune (I^t.l, à Lyon (Rhône).—
Tissus do solo façonnds pour gilets; velours do
•oie

7009 Gaillard (J.V» Cle, h Lyon (Rhône).— Pe-
Inchcs. Tissus pour palets et outres.

7010 «ïatcon nevoii k Albrespy (A.), h Montau-
ban (Tarn-ct-Qaionnu).— Gazea do sole pour le Llu-
tage des farines. • . .

7011 Oélaa L.l 4- Cle, U Lyon (Rhône).—Châles
de sole Imprimds et façonnes.

7012 Oemier fils «e Cle, à St-Étîenne (Loire).—
Rubans de soie fttçortiiéï.

7013 Oerlnon fils, à St-ÉHenno (Loire). — Ru-
bans dé gaze de soie et rubbns façonnés.

7014 Gllller k Micolon, à St-l?tienne (Lolro).-
Rubans de piissenit-ntcrie de sole.

7015 Oindre ft Cle, ù Lyon (Rhône).— Tissus do
•oie unis.

7016 Girard ft Gauthier, h Lyon (Rhône).—Ve-
lours unis.

7017 Girard neveu, Polzat (C), Sève k Cie, à
Lyon llîhônel — Velours unis.

7018 Clraud (Al.) k Cle, & Lyon (Rhône). —
Tissus de loie unis et façonnés.

7019 Glrodon (A.), à Lyon (Rhône). — Tissus
de soie.

7020 Giron ftèrea, & St-ICtIennc (Loire). —
Rnbmis de velours unis et niçpniids. Galons, etc.

7021 Oodemar, Meynier k Cie, "a Lyon (Rlir.nc).

—Tissus do soie liclies, brocliés et façonnés. ISCO
1844.

7022 Gondre ft de, h Lyon (Rhône). — Tissus
de sole unis e; fdçimnés.

7023 Conon & Payolle, a .St-lîIîenne1Lolre).—
Rubans de câlins et de tatTeras unis et façonnés.

7024 Oonon, nemil!eux k Oerinon, à St-
Etlenue (Lolie). — lînbans de sole façonnés.

7025 Granl frères, à Lyon (Rliùnc). — Tissus
de soie pour ameublement. '

'

7026 Crang!»,r frères, h Sc-Chamond (Loire).-
Rubans de soie fiiçonni^,»; rubans de soie fabriqués
«u métier brodeur. B 1839. A 1844, 1849.

7027 Grata'.oup (J.-B.l & cie, à Lyon (Rhône).— Tissus de soie unis; velours de soie.

Guilbert & Wateau, k St-Quentln (AIsnei.— 0««ea de soie. (Voir cl. 20.)
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7028 Guise» Kollet, h Lyon(RIiOne).—Velonn
uni» ; sol-Ros.'

7029 Heckel (L.) * de, h Lyon (RhOne). -
TisMiNde sole un's; salins. 1844, 1849.
7030 Hennecart fJ.-Fr.), h Paris, r. de TÉchl-

iniei-, ao. — Gazes de soie pour bluter la farine;
K.izcs de solo pour le lamisago des poudres da
Kiîcvre O 183!», 1844, 1849.

7031 Hermann frères, h Thnnn (Haut-Rhin).—
TisMis de soie unis et façonnés, pour robe» ot cr«-
vales.

7032 Hooper(G.),CarroiftTabonrler,îtPari«
r. de» Foi,sc's-.AIontm»rtre, 6. — Tissus de sole; de
soie et de laine, de la.'ne pure. Tulles de sole-
uillcs de co!on. Dentelles de soie; filets de soie mrf-
l«ne-<p de laine faits it li main. B 1849.

7033 Jandln (C.) k Dnval (A.), k Lyon (Rhône).— Foulards. Tissus imprin.es.

7034 J»nin ft FaUan, ù Lyon (Rhône).—Velours
de soie. A 1844.

7035 Jarosson ft Gonln, k Lyon (RIi(Jne).— Pe-
luclies.

7036 Journoud père ft «, k St-Étlenne (Loire)— Itiilians de sole unis et façonnés.

7037 Jumon (V.), k Lyon (Rhône).— Tulles da-
massés et brodés.

7038 Kulster-Margaron, k Lyon (Rhône).

-

Ti.ssns de soie unis.

7039 Landryjenne, Brun* Cle, kLyon (Rhône)— Mi'iie antique.

7040 tapeyre nèven ft Dolbetn, kLyon (Rhône)— 1 i.s.sus de .soie unis et façonnés.

7041 larcher (A.) & Cle, a St-Étienne (Loire).— itiil'ans de soie.

7042 Larcher.ranreftCle, k St-Étienne (LolreJ.— /(uiians de soie façonnés. 1849.

7043 Larrleu-Estellè, k Toulouse (Ilaule-Oa-
roniiel. — Tissu» de soie pour l'ameublement et la
carrosserie.

7044 lecull (P.-M.-A.). k Paris, r. Nve-de^
Petita-Clianips, 79. — Découpage et gaufrage sur
velours, sur taffeias, sur salir., sur paille. Applica-
tion de velours sur tulle.

7045 te Mire père & fila, k Lyon (Rhône). —
Tissus de soie pour ornements d'église ot ameuble-
ment. 1827, 1834, 1839, 1844, 1»49.

7046 tepoutre-Parent, k Roubai.^ (Nord). —
Fantaisie tilde. ïis,"us pour ro'oes do bourre do
soie, mélangée de laine alpaca ou poil de ch"«-
Tre.

70-'i7 leroy (F.-.), k Lyon (Rhûne). — Chaies et
gilets lirodés.

7048 Lèvy (Idr.). k Lyon (Rhône). — Tissus de
soie imitant le dentelle.

7049 tevy & Cle, k Sonetz (Haut-Rhin). — Bn-
baMs (le suie.

7050 Luscan n>èrea ft Cle, ^ Blajan (Hante-
Garonne). — Gazes de sole enduite» et préparé»
pour Muter les tarincs.

7051 LuthriBssr & Ci€, k Lyon(ÎUiôae)..^Ti».
•us iinpriiKés.

7052 Maillot ft Ferrary, k Embrun (naiites-
Aluesi. — Velours, pcluihes et taffjta», fabriquée k
la Jliiison centrale de détention.

7053 Martel, Geoffray * Valan^ot, k Lyon

il»

n
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IBbOne). — Tliani de loi* fltçonnés pour robea,

traratet, etc.

7064 MarUn (J.-B-P.), * Oatiinlr, k Tarare

|Rh6nc). — Peluchei.

7055 Masiinc; frères, Hakert * de, ii Patte-

lange (Moselle). — Peluches de lole. O 1889, 1344,

Ui'J.

7056 MatbAvon ftBonvard, k Lyon (RhOne).—

TitBu» do 801e(kçonuds. A 1827. 01884,1889, 1844.

PM i; .'-,1

7057 Manrtc6(J.-P.)ltGi*, kSt-Étienne (Loire).

— Rub:!i:s do solo unis et façonntfs.

7058 Maurler, Eymard (P.) * «•, îi Lyon

irihOne). — Tissus de soie unit et façonnés. O

7059 Maiel (A.) * Ole, à Lyon (BhCne). —
Tissus (le soie unis.

7060 Meaucé fila & PilIaÇi 2i Tours (Indre-et-

Loire) . — Tissus Uo soie. O 1837, 1844.

7061 Melquion, MazUller ftOlo, itSt-Etlenne

(LoîreK — lUibans de soie façonnés.

7062 Ménager frérea, ù StrÈtIcnne (Loire).—

Kiibans de soie. Lacets de soie. B. 18S9, 1834.

7063 Mercier, VuiUemot ft Meyret, k Lyon

(Rhaiiel. — Tissus do soie pour gilets.

7064 Merieux (M.) , ii St-Etienne (Loire). —
Bubans de soie unis et façonnés.

7065 Merle frères ft Lenolr, h Lyon (RbOue).

— Tissus de soie unis.

7066 Meurer (Cli.), U Lyon (lUiOne). —Foulards
linprinid;.

7067 Meyer-Meriaa (D.) ft Ci». 2i Souetz

(Haut-Khin). — Uubans de soie. B 1849.

7068 Meynard(n.)&ai9, 'aVttlréss(Vancluse).

— Bassines de filatures dévidant sur roquets. Ma-
chine à étouffer et sécher les cocons. Cocons-

Soies diverses. A 1834. 1844.

7069 Miobard, Oirel & Oie, h Lyon(Rh6ne].—
Châles de soie; crêpe de Chine.

7070 Michelin (Th.), aParis, r. Montmartre, 161.

— Rubans Uo soie; rubans de velours pour garni-

ture de robos.

7071 Million (J.-P.) ft d; à Lyon (Rhône).—

Tissu» de soie unis.

7072 Mollière (C), h Lyon (Rhône). — Tissus

de sole unis ; velours de sole unis.

7073 Montessuy (A.) te CtiomAr (A.), à Lyon
(Rkône).—Crêpes de sole.

7074 Mo- aa (F.), à Lyon (Rhône). — Tissus de

•Ole pour ornements d'église et ameublement.

7075 Morel (J.-B.) ae Ole, h Lyon (Rhône). —
Tissus âa scie façonnés.

7076 Morier, Oamaa * Oie, à Lyon (Rhône).—
Velours unis.

7077 Morin (P.-Th.-G.), k Paris, r. Notre-Darae-

des-Victolres, 82. — Tissus do soie et laine ; tissus

de coton et laine ; tissus de laine.

7078 Moulin & Meunier, U St-Just-Malmont
(Haute-Loire). — Rubans de sole.

7079 Meunier père & fils, )i St-Étlenne (Loire).

— Rubans unis et façonnés, de soie gi-ége et de soie

•orrée. A 1849.

7080 Kauniéau (U.), U Paris, r. du MiU, 97.— J

Tissus de soie mélangée de laine pour omeub}^'
ment. B 1844. A IP .9.

"

H

7081 Mosy It OalUer, U Lyon (Rhône). — Va*
lours de soie uni ; serge.

7082 rasserat Us ft Cid, k St-étienne (Loire).

— Rubans de soie unis et façonnés.

7083 Paillon aia (G.) <c Cl», Il Lyon (Rhône).-
Cbftlbs do soie, brochés et imprimés.

7034 PolUsaiar Ua, 'a St-I^tlenne (Loire).— Ru-
bans de soie unis, façonnés. Rubans de velours d*
coton unis, gaufrés.

7085 P«rret, Bifot * Cl», & Lyon (Rhône). -
Foulaids do soie imprimés ; crûpos de Chine.

7086 Perrin (Br.) ft Péalat (L.), î» Lyon (HhÔne).

— Tissus de soie façonnés : gaze, crSpo, grenadin.;.

7087 Pinonoely * Cl», h Lyon (Rhône).— Tis-

sus de soie unis et façonnés.

7088 Ponoet-Varmorel, a Lyon (Rhône) .—Tis-
sus do sole unis et façonnés.

7089 Ponson (Cl.), h Lyon (Rhône). — Velouri

de soie ; tissus de soie à dispositions pour robes.

1849. PM 1331.

7090 Potton (f .), Rodiar (Th.) le Oie, > Lyoa
(RhOne). — Tissus de solo façonnés. A 1834. 1839,

1844, 1849. PM 1351.

7091 PoupylB.) le rior»t, h Lyon (RhOne). -
Tissus de soie unis et façonnés.

7092 Pramondon te Ci», a, Lyon (Rhône). -
Tissus de soie pour tentures et ameublement.

7093 Prat (F.) ft 01», & St-£tienne (Loire). -
Rubans de soie unis et façonnés.

7094 Prenat jeune (Vvc), Si St-Étlenne (Loire)

— Rubans de soie.

7095 Preynct, nosier * Ole, & St-Étienui

(Loire). — Rubans de soie uni» et façonnés.

7096 Popll »t Forissier, U St-Étienno (Loire)

— Rubans d'ordres et do ceinture. Cordons Ui

soie.

7097 R»nard friJr»» ft Cl», à Sarrcguemiuei

(Moselle).— Peluches pour chapellerie.

7098 Repiquet * Silvent, à Lyon (Rhône). -
Velours et peluches.

7C99 Rèrolle (G.) Se Ct», à Lyon (Rhône).-

Foulards de soie imprimés.

7100 Rey-Epitalon, u St-^tienne ( Loire ).
—

Rubans de soie façonnés.

7101 Reybaud (J.), k Lyon (Rhône). — Portriiiti

tissés ; esquisses et cartes de robes.

7102 Reynier cousins & Drevet, h Lyon (Rliù-

ne).—Cliâles de soie de nouveauté. B 1839. A 1844

7103 Kioard (Cil.) fc Oie, ù Lyen (Rhône). -
Velours de soie façonnés.

7104 Robas (E. ), Oalland ft Oie, & Lyon

(Rhône).— Tissus de soie façonnés pour cravates et

foulards.

7105 Robiohon (L.) te Oie, aSt-:!âtien)ie(Loire).

— Rubans de satin unis et façonnés ; rubans de

velours.—B 18^4. A 1839. O 1814.

7106 Roobe (Ant.) * Oie, a, Lyon (Rhône). -
Velours unis ; galons.

7107 Rocbe <e Bultnor, h Lyon (Rhône). — Tis-

sus de sole unis.

7108 Roobe de Dîme, à Lyon (Rhône). —Châlei

40 «oie.

RonK»t frérea, û Toulouse (Haute-Ga-

ronne). — Tissus de soie façonnés pour araeubl»

ment ct pour carrosserie. (Voir cl. 23.)

M iS ;

4
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7109 llouH«r k BonnotneTta, ULyon (RhOne)— 1 issns de lole unis et façonnés.

7110 aoux fr4re« (L.-V.), k Lyon (Rhflne). -
Tlwug de sole unis et li dispositions.

7111 Roy (P.), h. La Tronche (Islre). — Tissus
de K )le unis pour parapluie.

7112 ••»ni«r.T«nlon, k Nîmes (Gard). —Châ-
le», écharpcs, halks de sole, de laine, do coton et
ml-sole. B 1844, 1840.

7113 S«ndoi (Ul.) * Ole, h Lyon (Rhône). -
Cliâles de solo Imprlmds. B 1849.

7114 Sanfouard (C), k Paris. - Hldeaux, por-
tières, couvre-pieds, tapis de table en damas chaîne
lole schappe, trame laine. Châles de laine.

7115 SanUl, au Bùurg-lès-Valence (Drôme) —
Foulards et mouch<»lrsditsni9ttc/ioi>»rfe Valence.
7116 Sarda(A.), au Mazsau (Haute-Loir») —

Velours do soie fabriquds à l'aida d'une machina
byili-îiullque.

7117 Sauvate (R.) & de. à Lyon (Rhône). -
Tissus lie solounis et fa7onn(îs. B 1844. mi IS'/l
7118 Savoye, Rannier ft ohanu, k Lyon

(Rhône).— Tisaus do sole uni» et ftiçonnds. A 1839
J814, 1849. ^ •

7119 Sohmalti (J.-B.), k Metz (Moselle) —
Velours de sole dits velours de Creveld.
7120 Schuls frère. & Béraud, h Lyon (Rhône).- 1 ISSUS de sole façonnés

; robes et cliûlcs.

7121 Serre & cie, k St-litleiine (Loire). — Rn.
ban» de soie façonnes.

7122 servant, Devienne ft Cie, k Lyon (Rhône).- T.ssns de sole pour pilets. A 1834.
7123 Silo cousins ft Cie, à Lyon (Rhône). —

I1S8US de soie façonnés pour robes et cravates
7124 Solderquellt (l^-o.), ùLyon (Rhône).

-

Tissus pour orneinenls d'église.

7125 8Qllohon (J.-M.-A.). k Lyon (Rhône). _
Tijjui do soie pour ornements d'église et ameu-
Wsment.

IaS?sf°3
,'**°

v'?'*
* ""»"•*»• » ï"""' Pï- leisLourse, 31. —Velours pour garniture do cha-

7127 Soulier pôro ft uis, à ât-ÉUeune (Lolie).- Rubans de satin uuJ». '

|
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^i^ •.• "'"' * •"•'• ^ fit-^tlenn« (Loire).— Rubans de sole façonnés.
l**'ro;.

Ji^ »•«"•'«> (CI.-M.).k Lyon (Rhône) .-TlMoa

7130 Thévenet, Raflto le iionx, k Lyon (Rhône)-Tissus de sole
; châlss

; robes. B 1849
''

fSjs":::' ^'"^ * «•• '^ ^^^'^ <*'°""«)-

ae^îoi^^:n•néf
'^^ ^«'-^"-« (Loire,.-Ruba».

7134 Treaoa (J.-Ed.) ft aie, k Lyon (RhônalTissu, de soie pour fichus, cravates; e?c'^~
7135 Twcon (Ach,), k Lyon |RbÔne). -Tissusde sole unis et façonnés. Cliâles de soie

.,» ?® V«>««>»ot (M.), k Lyon (Rhône). _ Tissaide solo unis. Armures.

7137 Valenootne flti, à St-Étienne (Loire) -
oïlon?

'°''' ^°'*'" *=^"P®"«^«! "•»""« de velours.

7138 yanel (L.l, U Lyon (Rhône). _ Tissu, nourornements d'église et meubles. MH 1849

C^.y. 13 -Barégesnnls, satinés, façonnés Gazesunies ou façonnées, baréges laine et soie, etc.Srobes, châles et écliarpes.
^

7140 verset & Pcrest, k Lyon (Rhône). - Fou-lard, de sole et fantaisie enluminés et garances.
7141 Verziep ft cie, k Lyon (Rhône). -Tissu,

de «Ole unis et façonnés. A 1-844

7u42 VlaUetonftDurieu. k St-Ètienne (Loire)— Ruban» de soie façonnés.
i**nre;.

7143 Vlallctonftflanglapd, k St-Étlenne (Loire).— Rubans de soie unis et façonnés.

7144 Vlfnat frères, a St-l5tlenne (Loire) — Rn-bans do sole façonnés. 1839, 1844, 1849
7145 Vlndry (P.) ft cit, ii St-Étlenne (Loire) -nubans de soie façonnés, rubans de velou» et aa-

très.

7146 Walter aîné (.Mme Vve) ft ae k Met,
(Moselle).-Peluches pour chapellerie

"*'
^
""*

r.J t!
^*°*«'^. '^ Lyon (Rhône).- Damas, lam-

^^^J TJ^' '' '^' *°'^ P»»»' ameublcmeuu.
•O 1819, 1827, 1839, 1844, 1849.

I
!
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7191 Allo (Marle-Fninço'ge), an Bonrgnenf (Cfl-

U«-(lii-Noid). — FI! à la jpaln,

7192 Andrlauo (ùlarlo) , anx Forges |CAtcs-dn-

Norél. — Fil a la main.

7193 Andrieux (J.), H Qnlntln (CôtCi-du-Nord).

— Tr''.ei do fll do lin *a la main, dites toiles de Dre-

tagne.

7104 Arondal (D.), k Amanlls (I!le-et-Vilaine).

— Toile» h voile.

7195 Attloy-Mlllerand , h Marcigny-snr-Loire

(SaOne-et-Lolre).—Llnjre do fable damassé et ouvrd.

CF 18'J7. B 1834. A 1839, 1849,

7196 »«my (l5t.-M.), au Chatenn-des-Mottcnux

(Loiret). — Tissus faits des llbics corticales du md-

lllot de Sibéi lo.

7197 Baner |J.), & Mortagne (Orr.e). — ToHes et

eoutils pour tftblcimx. Toiles de chanTre pour drapu

de lit: toiles de lin pour chcmiHCs. A 1844, 1819.

7198 riry(Eug.), au Mans (Sarthe). — Toiles

de cbanvre.

7199 Basnier (Cécile), anx Forges (Côtcs-dn-

Nov(l). — Kll h la main.

7200 Basquin |L.), k Llllo (Nord). — Fi!s de lin,

d'étoiipc (le lin , de coton, retors, cftblds, teints et

lustrés. (Voir cl. 7.) .

,

Y201 Basquln <c 016, a LUIe (Nord). — Fils £'é-

toupes sbclic's.

Baudin & JennAsson, à Bar-le-Duc (Meu-

m\. — Tissus dti fil de Un. (Voir cl. 19.)

7202 Beaulieu (M.), h Fougbres (llle-et-Vllalne).

— Toiles de ménage. MU 1849.

7203 Beauvoir ft Ernotte, h Douai (Nord). —
Fils de lin.

7204 BejWn (L.-Ign.), k Armentibrcs (Nord).—
Toiles et llnRe de table de fll et de lin.

7205 Bëcué & Tournier, k Pau innsses-Fyré-

nées). — Toiles et linge de corps de fll de lin unis.

Mouchoirs; nioucliuirs de Béarn. Linge de table d#
fll de lin , ouvré, moiré, damassé ; nappes, serviet-

tes, etc.

7206 Bernard (A.) ft Bayart (L.), k Lille (Nord).

— Toiles de fll crémées et teintes. Sarraux brodés.

7207 Bertrand frères ft Villain, a Parts, r. des
Jeûneurs, 32. — Batistes et linons unis. Mouchoirs
de batiste. Devants do chemises unis et brodés. B
1849.

7208 Binon fils, k Femay-sur-Sartho (Sarthe).— Toile.

7209 BIsson père, flit «r Ouilbert, k Gnlsserny
(Seine-ot-Oise) — Fils de lin pour coraonncrie et
sellerie, pour tiss«ge et passementerie. Ficelles de
couleni pt.ur ligatures, flcelles écrues |W)ur reliure

et pirniture de métlei's JîCQuurd. MM 1844. B 1849.

7210 Blanohard, k Mouiatrol-sur-Loiie (Haute-
Loire). — Cordes.

7211 Blanchard (Jeannc-Marlc), auBourî^ (C5-
tes-du-Nord).—Fil k la main.

7212 Biérlot.Lemaîtr«(A.), k Cambrai (Nord).
oToiles fines. BaUstes et linoM.

7213 BllTèt (Marie), an Bonrgnenf ( "fitet-da.

Nor,l).~FlUla main.

7214 Bll'5«t(Marle-Thérfcse),anxFoigcs (cate».
du-Noid).—Fllklamaln.

7215 Blosaler (J.), k Fresnay-snr-Sarthe (SeN
tho). — Fll.

7216 Bonhomm» (N.), k Paris, r. St-FIncre, 11.— Méi'lnosot caclirmlre d'écosse. Darégcs unis et

façonnés. ChAies imprimés. TIhus faits avec do la

liilno de Mauchamp et ave: de la Inlno de la berge.
rie de fiévrolios (croiiemei.t de tîtos de Mauchamp
et d.-'RiimbouilletU

7217 Bonlfacd (N.) k flis, k Cambrai (Nord).-
DatlstP» et linons. M 1802. MH 1827. PM 1851.

7218 Bonn«au (C), k Embrun (liantes-Alpec;.—Watiëres textiles retirées del'écorce du mûrier c

de l'ormeau. Spéclraenj de ces écorces préparée*
et peignées.

7219 Boschat (Marie), k Utel (Côtes-du-Nord).— Fll ti la main.

7220 Bouchar
( P.-P.

) , k FlInea-lcz-Racho»
(Noni).— Lins bruts rouis ; Uns teilles ; fili de llii.

Mouchoirs de batiste.

7221 Boudin-Desvercéas, kLIsleux (Calvados)
—Toiles de lin.

7222 BouUIard (L.-Fr.Alph.), k Paris , r. de>
Vloux-Augustins, 18.—Cordes, flif^llcs, flls de chan-
vre, do lin, da coton, de sole, •

*;.invertes d'un en-
duit spécial, k l'usage des métiers k la Jacquard.

7223 Boulan (A.), k Ooutances (Manche).—Toi-
les diiniassées; toiles communes.

7224 Boulard ft Fladnoir, k Cholct (Maine-et-
Loire) .-Tissus de fil. Toiles pour mouchoirs. Mou-
cliolvs imprimés.

7225 Bourgouln ft Lesèvro , kP-iris, r. del«
Feironneiie, 13. — Chanvre peigné. Cordages, fi-

celles fines filées k la main et k la mécanique. Ap.
pareils de gj iiinastique. Jlouffles et palans de boli,

montés en métiil, gnrnls de leurs garants.

7226 Bourslsr-Oooulllaux (Ad.), kRennes ^Ille-

et-Viiaiiie).—Toiles k voile.

7227 Boutron (M.-F.), k Llsienx (Calvados). -
Tuil.'s de lin.

7228 Boyer atnë k Oie, k îlontanban (Tam-et-
Gamniie).-Toiles U'embullafee et autres.

7229 Bremond flls , k Cholct (Maine-et-Loire)
— T1S.SUS de fil ; nioiiclioirs de fil.

7230 Brlcout-Molet, k Cambrai (Nord). — Ba
Ustcs ut linons unis k la mnln ou k la mécanique.

7231 Brunet, k Mayenne (Mayenne).- Coutils

7232 Basson (Ch.), k Quintin (CCtes-du-Nord)
— Toiles de fil do lin k la main, dites tailtt d»

Brcinqne.

7233 Butmllle de oie, k Douai (Nord). — Fili

de lin. Toiles de lin ; toiles d'étoupe.

7234 Oardna frères, k Armcntières (Nord). -
Toile.s pour fournitures militaires; toiles k mstelis.

7235 Oaternault, Oaillié ft Oie, k Cbolet (Mains-

ct-Lolre). —Fils de lin.

72360an«f
— CordM. Coi

it cordis <le cl

7237 Chair,

«liUUe). — C.

7238cb«i>i

— Tuila» k ^ ui

7230 chan
Fili (le lin et r

7240 Ckapj
Pjrriiiiées). —
7241 charj

(Nord) — Lin

7242 Cbam
Kili du lin -, toi

7243 Chère
InfériKUre). —
voile. A 1»44,

7244 Cbesn
du-N'ord). — F

7245 Cbesn
du-Nord). — 1-

7246 cu«y (

de lin; fils de c

7247 Cohln
de-Calals). — 1

tu de lin et de f

Cobin 1

pocr fourniture

cl-dcssus.)

7248 Collet

dn-Nord). — FI

7249 Contre
Jo-Nord). — Fi

7250 Corniii

Toiles pour sr.c

tores militaires.

7251 Coste
;

dn-Nord). — FI

7252 Couche
Toilus de Un bla

aii|;lnt.HCS, irlaiid

7263 Courte]

Kcrdl. — Fil h I,

7254 Crespir

de fil de lin f:ii;c

lin de couleur.

7255 Crié (Al

de fll.

7256 Cuny-M
Toile blanche da

7257 Dardoni

(Maiue-et-Lolrc|.

m.

7253 Daudrè
30, ethSt-Qucpt

fleaidolia ouvr
tabh.

7259 Dautren
de lin et d'étoii):c

7260 Dabuch;
6:ànc»pûur piinti

Mdmés blancs su

7261 Décapol
Flls de Un a la m(
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nx (Calvados). —

72360av«roB (J.),kMonvllle (Solne-lnfJi-lcuro).

— Cordas. Cordes de chaaviii, plui:U> «t fer. ÉcheUu
de cord« de chanvi'e.

7237 Chaffarotui (Cl-B.-Fr.), k Sbrxss (Seine-

,(nUi»«l- — Coidttiies.

7238 Cii«mp!on(a.),à Rennes (lUe-at-VlUliM).
— TuiUu )> \uilt).

72^ iCkaM>«II«r (Alb.) k Masnlbr«i (K«rd)
Fils de lin et HIs <l étuupes, fll(<8 à l'eau.

7240 caiap»«Ul«r (M.-J.-f ), k Gam (Banes-
Pjfrdiidcs). — liis lie llii et d'tftoupe.

^2Â^ CbaratU lU.), àlUsuon-lei-Valencicnncs
(Nord) — Lin tciJW.

7242 Chanval (J.-B.), h Llslcux (Calvados). —
Klli du llji ; toiles de lin. B 1K49.

7243 Chérot frères It Ole, k Nnntes (Lolre-
Inféritiure)

.
— Kils do lui et de chanvre. Toile» h

voile. A 1«44, 1849.

7344 Chesny (.Joséphine), & VlUe-d'Utcl (Côtcs-
du-Nord). — Fil à la main.

7245 ClMSDy (Suzunnc), k Maufrâdayo (COtes-
dn-Nord). — Kll h la niuin.

7246 caay (J.), àMouIlnj-LlUe (Nord). — Fils
de lin; flls de clinnvre.

7247 Oohln k eu, h nolIepot-lei-Frëvent (Pas-
de-Calais). — Fils de lin et de clianvre; tissus de
Al de Un et de fll de chanvre.

Oohln ft Cle, au UieuU (Sai Ihe). — Toiles
pocr fournitures nilUtoires, et autre*» toiles. (Voir
ci-dessus.)

7248 flollM (.leannc), an Petl'-Koblen (CÔtes-
dn-Nord). — Fil il 1(1 main.

7249 Contrabreme (Yvonne), au Borrg (Côtos-
(In-Noid). — Fil !i la niuin.

7250 OornlUoau a!né , au Mans (Sarfhe). -.
Toiles pour sr.cs, tentes, liain.acs et autDs fournl-

I tares militaires.

7251 Costd (Marle-F-ançoise), au Bourg (Cûtcs-
dn-Kord). — Fil b lu main.

7252 Coucha, bonck & de, h EIllc (Nord). —
Toiles de lin blanchies et devins, Imitant les toiles
onglaUes, irlandaises et allemandes.

7253 Courtel (Maihurlne), au Bourg (C0tc8-du-
Kcidl. — Fil ùla main.

7254 Ciespin (Al 1, îi Cambrai (Ncrd). —Toiles
defildelin f:il;es h la main. Monclioirs de fll de
lin de couleur. Jlouclioirs de liatisie. (Voir cl 21. i

7255 Crié (Ars.), a. Laval jMaycnnc). — Couills
de fll.

7256 Cuny-Mttrchal, k Gdrardmer (Vosffos). —
Toile blanche da fil de lin. Toile pour mouchoirs,
7257 Oardonne, Pierdon & Bondu, h Cliolet

(Mjiue-et-Lolrc). — Tissus de P.l. Mouchoirs de
m.

7258 Daudré (Ant.-J.-B.l, àraris. q. de llîcnlc
30, et b St-Quci'tin (AIsnel. — Nappes et serviettes
«enidolhi ouvrdes et damassées pour service de
tâbh.

7259 Dautremer rPr.-J.t, à Lillo INord). — Fils
4e hn et dMtonpcs HIds à l'eau et h soe. A 1849
7260 Dabuchy (Frl. à Lille (Nord). — Cnnlils

o-mc» pour pantalons; piqués blancs pour eilets;
wtoés blancs sur flls de lin et de coton.
7261 Décapol lA.I, a Hazebrouck (Nord). —

sus de Un a la mécanlqua.

7262 Delama, Laliévra * OU, h Valenclenne»
(N«r<J|, — Batistes et linon blanca, imprima, ûk
çonii<*s et brodi«.

7263 Dalloy.LeII*»ra (Ch -J.», k Cambrai
(Noidi.—Toile» de IIIh de Ihi et d'rftonpe» fabriquéi
k la main et a Is n)(<cnnlr,«e Toiles blan^hlea.

72Ô4 D«mersam*n ft OU, au Iihinc |Indre|. —
Lins k diveis degrés de préiaiatloni flla da
lin.

72G5 DapUsaa (J,-B », h no-.ibaU (Nord). —
LiMLC do t.ilile de fll de Un dama.isd.

7266 Daquoy (.J.i II cJa, nn.x Moulins (Nord). —
Fils détouiies, deUnet de chanvre. Tissus fabri-
qués avec CCI fll». Fil pour cordonnier. B 1849.

7267 Oarvésa-Bëny.k Uoubalx.Nord).—Damas
dcHU.tdo filetcnlon.

7268 Dascampe aîné, k Lille (Nnrd). — Fila de
li" de Bclalquo et da Ku do Frui.cei fll* d'éton-
I)OS.

7269 Deshomnaa, k Rennes (llle-et-Vilaine) —
Toilos h voilfi.

7270 Détraax, BauquiKoa * 01a, k Aronei
ll'as-.le-rahils,. — Fils de lin.

7271 Droulera le A(acha, k Lille (Nord).—Fiu
do lin et déinnpe (.•crii.ij fll.- teint» et blanclila pOur
cordonniers, selliers, etc.

Droulus (A.), U Roub.ilx (Nord). — Tlwus
pur fil pour pantalons. (Voir cl. lu et ai).)

7272 Duchemtn aîné (Th.), k Uimin (Côtes-du-
isONl!. — 'loiies à voile de fll de tliaiivie.

7273 Dufay (H.), a Condé (Calvaaos). — Linca
do lu jle de fll et do coton damassé.

7274 Dufrion (Fr.-C), u l'arii-, r. de la Perron-
ncrie, -n. — Cordages pour la inariue, les cliemlBS
de fer et les eonstruethms civiles.

7275 Duhamel frères, ii Merville (Nord). —
LiiiKC de table de fll de Mn, ouvré et damassé Toi-
les de fll fie lin. B 1814. A 1&4U.

7276 Dulleu (P.-J.),oFlines-lbs-RachC8(Nord).— Lin teillo; flls de lin.
'

7277 Dumortler (L.), k Bourbccque» (Nord). —
LIiLs li'iiies.

'

7278 Dupo.1t (C). k Roncy (NordJ.-rilsdis Un
flics a sec et lilcs immides.

Dupont (Fr.). a Lille (Nord). — ptlasso,
cordnRos, lu'nuis de toile faits de la flbre du mélilot
de ^liioiie. (Voir cl. a

)

7279 Uuport (Ch.). k Seclln (Nord). — Fils de
lin lilcs huLiides selon la méthode anglaise.

7280 DupuSs-PeUt(L.-Alph.;,k BeauvnIsiOlsol,— cioiile ouiinaiiei coide iiKÎtalliyue; écliello da
cordes. CF 18 19.

7281 Duroy (A.-M.), k Vlraoutler» (Orne). —
Toiles de lin (îites crelnnnes.

7232 Duval(Vve.> le Ûia. k Qnln'.in (COtcîi-du-
Noul;. — TuiPs île fll Ue li-i à la main dites toitts
de Urr/ogne. .Mcmchoiis de fil de lin à la main.

7283 EdH e Hartmann, a Culmar (Haut-Rhin).— Nniipcs et .seivietti.'8 de fll de lin, damassées.
7284 Evofte I II ), U LlsiCHS (CalvasUis). =^ Toi-

les eielnnnes de fll de lin eréméet blanc.

7285 Fabulât (.M.), k Quintiii (COtcs-du-Nord).— loilcs de El de Un k la main, dites loiies dt Bft-
layne.
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7286 ragrls (P.), a CbAteauglroa (IUe-«t-Vl-

laine). — Toiles à voile.

7287 rarran (Tli.), Gourant ft Ole, )k Poitleri

(Vianne). — Liui et chanvrea k divers degréa do

préparation.

Fauquet-Lamattre et 01*, k Pont-Ande-

mcr (Euie). — Fllj de lin. (Voir cl. 1».)

7288 rabvral (Edm.) ,& St-Dld (Vosges).—Coa-

tllH de fll pur ; couf le fll et coton. Drognets de

Ulnc at coton pour pantalons. Croisés de lolno et

coton pour robes.

7289 Feray ft Gla, k Essonne (Selne-et-Olso).

— Fils do Un; linge de fll damassé. 1839. (Voir

c!. 6 et 19.)

7290 ferlant (Mario-Mathurlne), k Korrégan

{COtes-du-Noid}.— Fll h la main.

7291 riévet-MatUeux, k Boue (Aisne). — Fils

fins pour dentollcs.

7292 riuchler (Et.), k Condrieu (RhOne) .—Cor-
ICB et toiles de chanvre et do fer.

7293 rontensau tréren, k Cliolet (Malne-ct-

Lolre. — Tissu.s do fll. Mouchoirs.

7294 roulfoln (Marlc-NoëUe), an Bourg (COtes-

dn-Nord). — Ffl k lu main.

7295 rouré (Alph.), k La Rochelle (Charento-

Inlérioure). — Fila de lin.

7296 Fournet (J.-L.), k Llsfeux (Calvados). —
Plis de Un; toiles de fll de lin et d'c'toupe d : Un
Altes cretonnes.

7297 Frélaut (Jeanne), au Bourgneuf (Côtes-du-

Nord).— Fll "a la main.

7298 Oallals (Marie), k Ville-d'Uzel (Côtes-du-

Nord). — Fil a la main.

7299 Oarnior-Thiébaut, k Gdrardmer (Vosges).

— Toiles de fil de Un. Toiles de fll do chanvre.

7300 Oarsiau, Camua tt flls, a Cholct (Xlalnc-

et-Loire). — Toiles de fil. Mouchoirs Ijlancs de fll.

MouclioUs do couleur de fll et de cuton. Liiigo de

table.

7301 Oeorgeault (Fr ), à Fougbres (Ille-ct-Vi-

lalnei. — Toiles do ménage.

7302 Olgarel platUurine), k Mespra (Cûtos-du-

fsordli — Fil k la main.

7303 Giaguené (P.), k Noyal-sar-VUalne (Ille-

et-VIlaine). — Toiles k voile.

7304 Godara (A.) ficBontempa frères, k Paris,

r. de Cléry, lO, et k Valenolcnnes (Nord). — Batis-

tes écrues et blanches de fll a la main et k la mé-
canique. Batistes imprimées pour mouchoirs, che-

misetf, etc. Foulards de batiste. Linons de fll k la

main et k la mécanique SUI 1831. B 1839, 1841.

A 1849.

7305 Oorvel (Yvonne), k Ville-d'Uzel (COtes-du-

Nord). — Fil U la main.

7306 Oougeon (Mathurine), au Bourg (CCtes-du-

Nordl. — Fil k la main.

7307 Orassot & Cle, k Lyon (Rhône). — Linge
de table de fll. A 1849. PM 1851.

7308 OrobbolUot (Xavier), k Vagney (Vosges).

— Linge de table, fll de Un damassé.

7309 âu«rial,«cu«rniU.i,kGuiugamp(Côtes-
du-Nord). — Flls de Un retors et blanchis.

7310 Ouerveno (Marte-MatUurine), an Boui.
!

(Côtes-ûu-Nord). — Fll a la main.

7311 anlUonz (Jeanne), au Bourg (COtaMa.
Nord<. — FUklamain.

7312 Oayau-Barbot, k Uval (MaytmM). ..

Coutils d<ifll.

7313 Ouynat * Beoquat, k Paris, r. da Smtltr,

88. — Uatlstea unies, écrues, blanches et Impri-

mées, filées k la main et filées k la mécanlfoe
Moncholra de batiste, écruj, blancs et Imprimât
B 1839.

7314 Hamon-DofoD(aray, k Laval (Mayennt).-
Coutlls da fll.

7315 Hay P^re k flls, k Solesme (Nord). — Tli-

sus de fll de lin. Batistes et linons.

7316 Bomon (Ch.), k Morlalx (Finistère). -
Lins en graine et en branches. Lins broyés, teu:'i

et peignés. 1819.

7317 Humbert (A.) tt flr4r«s, k Lille (Nordl.-

Flls de Un simples et retors, blanchis et teinta.

7318 JaoqMmet (C.-L.), k Voiron (Isèr«). -
Toiles.

7319 Jafflro (Jeanne-Marie), au Bourg(COte«-(lD-

Nordi. — Fil a la main.

7320 Jardin \L.|, k Mortain (Manche).—Napp»
et tiorviettes do t\ damassées.

7321 ligovat (Le Sabazec, Fme J.), au Bontg

(COtes-du-Nord). — Fll k la main.

7322 Jobey (H.), k Vlmoutlers (Orne). — Tolhi

de lin dites cretonnes.

7323 Jobey (Is.), k Viraontlers (Orne).—Tolk»
do lin dites cre^onnet. (Voir cl. 7.)

7324 Jongles-Hovelacque, k Lille (Nordl.-

Toiies de Un et do chanvre, de Un et decotoTi

écrues et blanchies.

7325 Josselin (Al.-H.), k Dinan (CCteâ-du-

Nord). — Manches k eau sans coutures; toiles et

seaux k incendie.

7328 Joubert, Bonnaire & Cle, k Angers

(Maluc-et-Loire). — Toiles de lin. Toiles k voile.

A 18Î3, 1827, 1839, 1844, 1849.

7327 Jourdain-Defontaine, k Tourcoing (N«rdi

— Coutils de fll de lin ; coutils de fll et cotoc,

écruf et blancs, pour pantalons. B 1814. A 1849.

7328 Journé (P.), k Laval ',Mayenne). — Coutilj

de fll.

7329 Jonzel-Arondel, k Amanlls (lUe-et-VUsl-

ne). — Toiles k voilo-

7330 Koeseler (V.) «c Cle, k St-Dlé (Vosges).

-

Toiles de fll. Coutils de fil et coton.

7331 l'sooste & Delmas, k Montaigu (Tani-«:-

Garonne). — Toiles de lin et chanvre. Éraoncholrs.

7332 Lacroix-Lasses (V.-£.),k Paris, r. Miche'.-

le-Comte, 21. — Toiles; toiles enduites pourteatei

et bâches. Tente do campement.

LaKactas (J.), k Roubaix (Nord). — Tiuu

de fll pur et de fll et coton , pour pantalons. (Voir

cl. 20.)

7333 Lalpieau (Marie-Jeanne), k Cruyet Côt«s-

du-Nord). — Fil k la main-

7334 Lalné (Jeanne-Marie), au Bourgneuf (Cttei-

du-Nord). — Fil a la main.

7335 Lainé-Laroche <c Max-Blobard, à Angers

(Maine-et-Loire). —Chanvres «t lins peignés; fiIsiS

chanvre. Toiles k voile. A 1844, 1849. HM 1851.

7336 LaUler (J.-J.), k Évreux (Eure).— Cliuiivre

peigné. Lin peigné. (Voir cl. 7.)
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i Laval (MaytniM|.~

lanli» (IUe-et-VU8i-

7337 '•«»»>•»* fr*'*». k St-Jacquei-de-LItimix
(C»lva<lo»|. — Fil» de lin; toile, de fll de Un
7338 twrillU (Pr.), k Catlllon (Nordl— Fil de

Un pour la fabrication de la dentelle

j???.t«"Jiv.rnt.r'^'"''"'''"'°™«'-^°''"

Tr2îd'e\rvW.'^^"''^'''^''"'"(««»'^«'--

7342 I.aud.t(Vve Jeanne), à Pan (Baascs-Pyré-
dM. - TiHu. de fll de lin ouvré., mohé.. damL-
.Mponr linge do table : nappe., .erviotte. etc

,r?^H^"*.?*
•"«^'«-Jo'fephe). nu Bourgneuf

ICuH^dn-Nord). - Fil h la main.
!.• Blon-DaniCtte (II.-J.l. h Armentlfere.

7344 l.«b«af (A.), à Parla, r. des Lombard.. 17- Cordages do chanvre. B 1844. 1849

J?^,^* '.-."?!' '*""">• " Bou'Pieuf (COte.-
JD-Nordl.y— Hi à la main.

\»'w<.o»

7348 la Ohanoy (Catherine), & Onerleran» iri\

7347 !•• ChAvallar ilsabelle), au Bounr (CûtM
dD-Nordl. - Fll à la raaln. * ' "
7348 Leolero frérea, à Angers |Malne-et-LoIre)

-Chanvres et lins peignés. Cordages.

-S.t'to^ûre':;;^-''"''"'''"^"-^*-^"'"'-

7354 lefèvre (Ch.). à Paris, r. de Sèvres, 4. -
u-rde» et fliabse pour les chemins de fer. Étrcln-
elle, de crin pour la fabrication de la bougie sS

J- îiurmSr '• ''^ ^°^^^' '^«'-^^

porraUriiur-^'-^^-'-^

^SfL";;;fi'rn"""'^'''''^"°"^'^='^-'-

Si'irrûi^ar''^""^"^^"^"^'^^'-

-iSsV.Tn"'';"'"'"'"''*'
"'^ 3alluln (Nord),

,,""«« ""««de table de fil de lin.
'

S,'l'îr^î^'raif*'''"""°"^«-"^l<'^'-
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Fi?.?Jcî^„'.': "** * ®*' 'St.Nlcola.(0)s«). -

(Ca^-r:î;îr-'--rgnenf

.NÎrT-'-Cor.IX* e-tr-fl'l S.^T"'"^çonnés et unis. (Voir cl. 19 î

''* '°'*'°' '^

7370 ZJëffcois (P..Fr I h ini.,.. IV ..

du'^iîa^'-^n'trir-"^^-^-^'^»*-

dtS^rp'îràtmafn""'''"''""''''"^^'^»'-
7373 Won (E.) t Ribaïuer, h Orléans (Lotretl- Chanvres et Uns peignés.

l^^oiret).

7374 Lu..l,ny fférw, à Paris, r. du Vail 80

(Nmdl rn.^.;.
""'" '^l ' >» Armontlferes

7376 Ma!o, Dickson ft Cla )t r/<.,^„i

Br«nehe..ez-Dun.er,ue ,n* c^Î L^ns^e ÏXroui, h l'eau chaude et h la vapeur et telUésTlJ

7377 wareau, à Morfagne (Vendée) — Lin ««

7378 Mario (P.), Bretonrlére ft cio, à Laval(Mayenne). — Coutils do fil

*'

7379 Marlisal (G.), à Roubais(Nord). _ xissnade nouveauté en fll pur et en fll et coton teints rtblanchis. Coutils pur fil
" "

dSd,"lTu'it:r"'<''' - =-« l^tes-

CoîfiuZ'm'"
'^'' ^ M°°t«"«>'"-« (Manche). _

i^outiis pur fil Ci, sans apprêt.

n« ."*.""'• '^"'I' ^ *'»'•'». r. du Sentier 23- Ba iMcs de fll do lin a la main unies ebodrfef:batistes pour mouchoirs
"'oaees,

Fi?fSn^"" '''"'^'' ' ^^^^ (Cîtes-du-Nord).-

7391 Morlcot frère., h ChoIct(Malne-et-Lolrel

Cûbles pour l'extraction d"e laCllie
^' ^'"''^>' ~

I it

! '.
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7394 ou veaux (Vvo Julio),à,ViU«-a'U2eMC0-

tes-du-NorU). — Fil ii lu malu,

7395 Ouarnlar iM.t, 'a OuuiRlitgWriQiM)^ -'4::or'

dagcs pour la niurlpo,

7390 Pareydt, il Uorgues iNoraii — ToUeada
lin.

7397 Parlant, U Montiuçon |Allior).<- Cordngca.

7398 Paulia ((JIM <',M«rtlo, jt tfauprâAutMHlua-

at-Luli'o). — 'iuilct Ue m. Muucliolrs ilo fil. Taies

A'orelUur suni cuuturo.

7399 P4an Mrai, il Nantoa^LoIfe^Iuedrieurc).

— Cliunvroen lUiiHO. Fil. Flcollo.

7400 PaUatler |U.-Fr.), h St-Qucotin (AUne).

— Servlottcs et nnppcs de toUo de llu damass({e.

1819. O 1833, IH'27.

7401 Parraux lïli.), k Qulntln (COtcs-du-Nord',.

— Tuiles du fll de Un K la mnin, dites loiUs de lire-

tagne. Mouclioiis ot scryitittci de fil do lin k la

main.

7402 Pcrrlar de 8:ilmoo, h Fougbros (Illo-ot-

Vilaine). — Toiles à voile.

7403 Piadnoir de QonUer, & Laval (Slayonne).

— Coutils do fil.

7404 Plllar de tunr.ii St-Did IVosRca)— Tinns

do fil façonndB ut coutil de fil (Scru i)our vCteinunta

d'homme. (Voir cl. 19 ot -.iO.)

7405 Plnaau Jeûna, aux Gardes |Maine-et<Lolre).

— Moucliolrs do fil de couleur; uiouchoiis do fil et

eoton de couleur.

7406 Plasaoa (Km.), it Cliâlons (Saeno-et-Lolrc).

— C&blo pour le service des mines; cordages plats

•t autres.

7407 Plenler (Jlnrle-Josbphe), au Botirg (Côtes-

du-Nord).— Fil à lu main.

7408 Porteu alnd, U llcnncs |Ille-et Vilaine).

—

Toiles a voile.

7409 Pouohaln (V.|, î» Armentlbres (Nord).—

Toiles de fil de lin.

7410 Poulain pére, ii Cliâteaugiron (lile-et-

Vaaino). — ToUîi» a voile.

7411 Poupon |Mailo-Ânne), auDourg|C6tea-âu*

Nord). — Fil il lu niuin.

7412 Proufr(J.-M.), îi Loc-MiSlard (Flnlstbre).

— Toiles de mdnago; toiles pour draps et die-

œiscs.

7413 Rabbé (Ed.), îi Laval (Mayenne). — Toiles

de fil.

7414 Radifuet, Romon, Oonry de S,eroux,

Société linifcre, ii Lnnaonicau IFitilstfcre). — Fils do

lin et fils de chanvre. Toiles tlo lin et toiles de

chanvre tissées à la main ou Uia mdcuuiiiue. A 1634.

01849.

7415 RauUet (Noëlle), au Bourjneuf (CCtcs-du-

Nord). — Fil il la miiln.

Renard (L.l, a Cliollot (îlalne-ct-Lolre).—
Tissus de fll.»JI()ucli')lrs rie fil. (Voir cl. 19.)

7416 Redard-Gair.et (1>.), a Frcanay-sur-Sar-

the (Siivthe). — Tolio.

7417 Renou, h .MDrtngne (Vendée). — Ficcllîs.

7418 Reynaert (A.), h Armcntiferes (Nord).

—

Tnllcs de Un écrues blanches et à carreaux bleus et

bl.mrs.

74î3R'cncr-î.6Véqtiô fie Qféîê, h AîciiçOniOrnci.

— Clianvrcs piûparés. Fils du chauvro flics aecs et

humides.

7420 Rlehar-LlSTêqua, (fr4lé de Thonry, U Alen-

çon (Orne). — Fils long bliu ; fila d'étuup» ; fils dt

déchet;

7421 Rioher-L*ve4u6 ft Mirigné, h Aleaçon

(rrncK — FUt do chanvre blanchis; flls d'étoupe

de chanvre blanchis. Tuiles de chanvre. B. 1S49,

7422 Ri>aud, & Blcsle (Haute- Loirb).— Nappe*
et serviettes damassées.

7423 nivit (J.-Cl.), à Cmngcs (Vcigci) TI».

sus de fil do lin pour mouchoirs, nappes et tn-
vlettes.

7424 Ronsln (P.-An.-M.), h Cardroo (IU».«(.

Vilaine). — Toiles d'étoupe d» lii» poar ta^
sacs, etc.

7425 Rouxal (Fr ), kSSBrtene (COteK^dn^ord).
— Lins teilles et peignés. MU 1844. A 1840.

7426 Ruellan (Mme P.-J.), au Bourg (Côtd-dn-
Non'). — Fil It la mcin.

7427 Samsoojauno, &1^vrRnx (Enre).— Cou-
tils de fil pur, do fil et roton, de coton jpuf.'rayéi,

gris et de couleur nnnkin.

7428 Sangant (Murguerlte), an Bolf-dit-BMIBe

(Cûtes-du Nord). — Fil K la main.

7429 Banson (Edm.), k l'aris, r. de* Bour-
donnais, 28.— Coutils et titiiaB de fll pur, de eotoo
pur et do fil et coton.

7430 Bavreux (Vvo) de BUet, k Farts, r des

Mouiins, 9.— Fils do lin filés k la main ; flls de Un
rotors.

Soriva frdras, k Lille (Ncrd). — Llnet
chanvre rouis. Fils do lin ; fils d'étoupes de lin.

(Voir cl. 7.)

7431 Boriv* flrérèB «e Dansât (J.), k Ua^
quette-lbs-Lille (Nord).— Toile ot linge de tade
en fil de Un.

7432 Selllar (Adam), k Monllns (Ailler).-

Câbles.

7433 Sooltfté des Marais de Vlx, Maillé, «to.,

M. Vinet, directeur, a Fontenay (Vendée).—Lin et

chanvre on verron, peignés et en reparron.

7434 Bortn (F.) fils, k Parts, r. des Fossés-

Montmartre, 31. — Cordages de chanvre et de lin.

Cordages do fer et de laiton. Cordes fines d'alobs.

Tapis d'alobs pour appartement. Tr.pis do fibres de

coco. Hamacs, brides, dessous do plats, etc., lifiits

d'alods, etc.

7435 Soubigon (J.-L.), k St-Thégonncc (Finis-

tère). — Toiles do ménage ; toiles pour chemiseï

et draps.

7436 Btein (31.), k îtnlljouso (Uaut-RLln). -
Cor(ti)t(cs de chanvre; câbles»

7437 Tampled ll\-E.), ?» Parts, r. St-Dents, !l«t.

— Cordes pour les const'uctlons, la marine, les

v>sines, les mdtiors k tljsor. Cordes do fll de laiton

prur paratcnmcrre, etc. Cordes de sole, de laine,

de coton, pour ameublement: cordes pour les ta-

pissiers. Apiiarcil de gymnastique; hamacs; balan-

çoires.

7438 Tardivel (Marie-Julienne), «a Boorgneaf

(COtc,s-(lu-Nordl. — Fllk la main.

7439 Thévanin flls, k NK<gcnt-sar>Selne (Aule)

7440 Thomas tFdllcltd), h Forges (C8tci-da-

Nordj. — FU à la main.
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rhotiry.liAlen-

i'étoupH ; flli dt

Voigci).— Tto-

oappet «t MF

(Enrc).— Con-

ton pur.'rayii,

Bolc-dil-HMIIe

r.' dei Bonr-

1 pur, do cotoo

k Part», r du
iatn;fliideUii

crd). — Llnet
étoupe* de Un.

7441 Toutaln (J.-M.), il TlchoviUe (Oiue.) —
Toile» do Un ditei cretonnes.

7442 Tooié (Xrarlo-Vvonne), an Bourg (Côtet-
ilu-Noid). — Fil U lu main.

7443 Tonié (M>«thiiilne), k Kcrgouhan-ICOtes-
auNord). — riJ 11 lu maUi.

7444 Treialn (R.). & Fresnay-aur-Sartho (Sar-
Uio). — Toi!:.

74/,5 TrudJn * de, h Boulogno-aur-Mcr (Paa-
(le-Cnlals). — Fils do llii et d'dtoupo.

7446 Vadellévr. fila Je cie, h Salîit-Plcrro-
Ikj-Calula (PaM-do-Caluis). — Fils do lin ot d'é-
lAupe.

7447 Valin-TaralUon, U Punlsslferos (Lolro). —
Llflfe de talile.

7448 Van aemoortér<t, Marrhem te CI», î» Wa-
lemma» (Nord). —Fils do Un long fllé* huinidea •

flls d'dtoupc flld» humide».
'

7449 Vauoher (J.-G.i, h Sarsetot-le-Maucondult
iS.jiK-InWiicuie).— T;.lle» de (il de lin.

7450 VerdlKr-Oavld, h Alcuçon (Orne).— FUs
dt vluutvr? ëcrua «t blaachla.

189

7451 V«r„ra«a trèr;, k Lille (Nord). _ Filado lin et détoupei elmplea, écra.; fil. a coudre re-

mot 1er» k tl«ger.

T
7*^2 Vlfnala.Bntaou», k A:iger. (Malne-ct-

«?J,~ """ P'»'"-clieml»e»etpourmoucholra.
7453 DO VIllenaoTe (L.-II.|, k Qulntln (COtea-

du-Nord) - Toile, de fll do Un à la mHn, dltea
.0./M (te Bretagne; moutbolra et lerTlettea de fll de
Un a lu main.

7454 Wannebroucq (L),k Llllo (Word). — Tia-
au» de p.ir lil do lin et do lin »t coton pour panta-
lons, fabriquée k la marche, ou au métier k la Jae-
((nard.

7455 WlHaam» (J.), k LongevlUe-lbi-Metz (Mo-
«cDel. — Ficelles fines.

'

7456 vingt cultlvateara llnlera d'IIisnon-lei-
Valencicr.iies (Nord). —Lins telUéa et non teUléa.
FIN et tolic's de Un.

7457 Zelttar-Telsalar, k St-Dlé (Vosgca).-
Tissu» do ni de lin Imprtotfa. B 1833, 1834. 18*».
(Voir cl. 19.)

';»"»•

:,MailM,«tc.,

îndée).—Linet
mrron.

r. des Fossés^
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la marine, les
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!8 pour les tl-
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INDUSTRIES DB LA. BONNETEBIE, DES TAP18, DB LA PASSEMBNTEBIB.
DE LA iiBODEBIB ET DES DENTELT^S.

1" Section.

7509 Mnnafaotore impérialo dot Oobalins, k
Paris.

TAPI8SEBIE9 DE HAUTE LIS8B.

Psyché présentée k l'assemblée des dieux , d'aprls

la fresque de Haphaël à la Farnésine et une co-

pie de Papety. Tapisserie exécutée par MM. Buf-

fet, Munier, Greliche, Besson, Margarltaet Hupé.
Saint Paul et saint Barnabe à Lystra. Tapisserie

exécutée d'après Raphaël et les tapisseries du
Vatican; par MM. Gilbert et Prévolet.

La pèche miraculeuse. Tapisserie exécutée d'après

Raphaël et les tapisseries du Vatican; parMM. Ed.

Flament, J. Desroy et Em. Flament.
Le Corps de Jésus mis au tombeau, d'aprfes Michel-

Ange Caravage et une copie de Bienet; par
MM. Rançon, Manigan et Laveau.

Lo Clirist au tombeau, d'aprbs Philippe de Cham-
palRne; par M. Ed. Flament.

Lci Vierge dite au Poisson, d'après P.aphaël et une
copie réduite de M. H. Lucas

; par M. Munier.
Portrait de Colbert , d'après Claude Lefebvre

; par
M. Buffet.

Portrait de Lebrun, d'après Largillièrcs, av3c en-
tourage symbolique; d'après M. Am. Couder; par
KM. Buffet, Al. Durny, Durand et Bloquère.

Li-s Confidences, d'après le modèle original de Fr.
Boucher

; par MM. Hupé et Oh. Sollier.

S\lTle délivrée par Amynthe de la fureur d'un
monstre, sujet tiré de la tragi-comédio (YAmrjn-
Ihe eC Sylvie, d'après le modèle de Fr. Boucher;
par MM. Manigan et Greliclic flis.

TAPIS DE LA SAVONfRBIB.

Tapis exécuté pour un salon du pavPlon de Marsan,
aux Tuileries, d'après le modèle de MM. Desplé-
chln, Dléterle, Feuchère et Séclian; par MM. Fran-
çois, J. Renard , Plistat père, Poutrcl, Roquet,
Thierré, Gouhler, Rayé, Del aliaye jeune. Caillot,'

Legrand jeune, Fillette, Laloutre, Prudhomme et
Virfon.

Canapé (siégo et dossier) , d'après le modèle de
M. Chabal |pr les fleurs); par MM. Carmont

,

J. Plistat, Barat, Cibiviiiiers, Pulseux, Dumon-
tel et Maillard jeune.

Clileus de ciiasse ; études d'élèves tapissiers d'après
les croquis de Fr. Desportes ; par ilM. Lépino
et G. Plistat.

7510 Manufacture impériale de Beaovala, k
Deauvals (Oise).

TAPISSERIES.

Nature morte , d'après Desportes (1740); par MM.
Chevalier et Dufour.

Orfèvrerie, fruits et accessoire», d'après Mignon
(1660); par MM. R. Milice et Qronchy.

Raisins snr un vase antique, d'après Baptiste Mon-
noyer (1660); par M. Falloux.

Attributs de l'hiver, d'aprbs M, Groenland; par
M. Méllce aîné.

Une Fable de Lafontalne, d'après Oudry (17B6); pu
MM. Chevalier, R. MUlce et Eug. Chevalier.

Écran de cheminée , d'après MM. Chabal et Gode-
froid (le sujet d'après Huet); par MM. R. Milles,

Mergoux et Eug. Lefèvre.

Meuble style Louis XVI : Canapé, par MM. Dobi-
gny, Quentin et Lévesque. Fauteuils, par MM. Pré-
Jan, Fr. Préjan et G. Lefèvre. Chaise, par MM. Dn-
four et Falloux. Chaise, par M. Moncomble.

Canapé, fleurs sur fond brun-rouge, d'après M. Cha-
bal-Dussurgey

; par MM. R. Milice, Chevalier,
Mergoux, E. Lefèvre et G. Lefèvre.

Canapé, fauteuils et chaises; fleurs sur un fond bien,
d'après M. Chabal-Dussurgey

; par MM. Préjan!
G. Lefèvre, Caron,Séné-Mahu, Prévost, Vérité!
Dufour, Eug. Lefèvre, Moncomble et Soufflier.

7511 Arnaud-Oaldan & Cle^ a Nîmes (Gard).—
Tapis haute-laine brochés et veloutés. Tapisserie»
pour portières et meubles.

7512 Barreau k Cle, h Meslai (Loir-et-Cher).—
Tapi.s de pied ; tapis de luxe ; tissus veloutés pour
meubles et portières.

7513 Bolnot (Fr.), h Bordeaux (Gironde)^—Ta-
pis rns

; tapis Jaspés et moquettes. Laines peignées.
Fils de laine. MH 1849.

7514 Braquenlé (Al.) acOl«, & Aubusson (Creu-
se).— Tapis d'Aubasson. Tapis de table. Tapisse-
ries pour tentures

; tapisseries et moquettes poui
rideaux, fauteuils, canapés.

7515 Caatel (Mme Vve Em.),îi Aubusson (Creu-
se). — Tapis de pied d'Aubus&on. Moquettes. Ta-
pisseries.

7516 Oavpel-Boupfeois, & Beauvais (Oise). —
Tapis. Couvertures de laine.

7517 Ohalssalgne (G.), à Aubusson (Creuse) .-
Tapis d'Aubusson. Panneau de tapisserie. Tapis de
table. Portières. Moquettes. A 1844, 1849.

7518 Oroo père ft fils, h Aubusson (Creuse). -
Tapis d'Aubusson. Moquettes ; tapis veloutés. Imi-
tations de tapis de Smyrne. Tapis Jaspés. Tapis ria

table. Tnpls de foyer.

7519 Deblss8hop-Orau, li Roubaix (Nord). —
Moquettes. '

7520 Desrochea (El.), à Aubusson (Creuse). —
Tapis. Tapisseries.

Dumortier-Delpierre (E.). — Tapis de
laine pour escalier. (Voir cl. 20.)

7E21 Plalssler frèrea, a Nîmes (Gard).— Tapis
veloutés; rcDquettcs, reps; tapis écossais ; tapis re-

liefs. Tentures et moquettes fines pour meubles.
Carpettes et foyers. A 18 i4. 1844, 1849. PM18Û1.
7522 Foueerol te Cle, a Aubusson (Creuse). —

Tapis. Tapisseries.

7523 Orellet (Ad.), à Aubusson (Creuse).—Ta-
pis d'Aubusson.

7624 Laroquê ft Jaquemet, & Bordeaux (Gl-
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ronde) -Tapis ms
; tupig de diverses qualitds

7525 taval & Gravier, & Nîmes (Gard).-Tapis
Teloura et tapis ve'outes. Koyc.-s Haute laine.
7526 Ihuinier fil. & cie, à Louvieis (Eure). -

Tap>s et moquettes. Tissu» do laine et coton pour
aniniii)iemcnt.

7527 Pari» frères, h Anbusson (Creuse). -Ta-pis de pied d'A ubusson: tapis de table; tapis de

TmT, nu"
'""" '''"•"''•''^' ''"''^'- '-'^••ans, ete

7528 RéqulUart
, Roussel & ChocquÉel, a An-

busson (Creuse). -Tapis do ple.l d'Aul.ussôn; ta-

e! pr;!?.^':.'^'"'""""-
"'''"''''''' ^-^ '---

7529 RéquIHart, Roassel ft Chocqneel à
Tou-coing (Xo,d).-Taplsdc moquettes. >..quettes
pour ameublement. Laines peignées de mé.inos
d Australie

7530 Romanet da Calllaud (Ed.). h Limoges
(Httuto-V.enne). - Fils de laine et de pbormium
pour trames, lapis Jasp-^.s; moquettes veloutées.
7531 Rose (Abr.) frères, à To.irs (Indre-et-

Ivolrn). — rapLsde pied. Couvertures do chevaux
Draps. A ISli), I8i>3, 18-27.

7532 Sallandrouïo (Alexis), à Aubusson (Crca-
8P|. — Tapis d'Aubusson. B 1839, ISH
7533 Sallandrouze (J.-,r. et Ch.). a Aubusson

Creuse .-Tap.s de moquette et tapis d'Aubusson;
tapis veloutés. l>nnnean de tapisserie. A 1844

r l^?} f
«"«'«''«"o de Lamornaix (Charles), a

Felletin (Creuse). - Tapis .l' Aubusson ordinaires
ot fins; tapis de foyer de haute laine. Tapisseiies
pour portières, rideaux, fauteuil», chaises et ca-
napé,?. 1834.

7535Trapet aïs (A.), à Felletin (Creuse).—
Tapis d'Aubusson. Tapisseries.

-' Section.
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7536 Andrenccl (N.), h Bastla (Corse).— Tapis
«0 peau de ninuton noir.

7537 Martln-Oomnet.aCharlcville |Arrtenncs)— lapis pour Jouer aux cartes.

7538 Trayvoux (Fr.), àLyon (RbOne).— Tapis
ce fourrures.

3' Section.

7539 Amos (J.), a Wasseionne (Bas-nWn) —
Chaussons do laine; gilets do laîno

7540 Auooc (Al.-L.-J.), h Paris, r. de la Paix,
8 — Bas de coton uni ; bas de soie et bas de fil d'É-
Co.se unis, à jour et brodés. Tricot fabriqué à la
""'"• A'"*'^''es «le proportions en cachemire.

OrSe!r-Bie'"^' ' '"'""'''"' <^^^''"^'''-

7542 8aniiet * schmldt, à Strasbourg (Bas-

cM taTu!!"'' A'""-"'
"-""*" '^'"' «'^••'«^ '''"»«"-

laine

'*'
* '"'BuiHf. Bonneterie de

J^u^^ «»^n-Ro\isg^!et(A!7^b.). à Trêves (AnV|.

78** 'b!.»^" ^a"' '^'i
'^'''"' " ^^ '^"^« «t soie!

d- ri. d i"
" *"' * '^"''"^'' ^^''"^^- - B"

7545 Bâton-RamboB (j.), à vitré (lîle-et-Vl.

n?,'rl;7^°"",?*""
"" '""^' '^'> "'' «Jo^ton, fabri-quée a

1 aiKuille et au crochet
7546 Béasse (l'.-Alph.), à Kesdin (Pas-de-Cn-

laLs). — Bonneterie de tilde lin

(oSf "«nn'".*!^""-^'
'" SNJust-en-Chanssée

^ieio"" '"''^"" ''" '"'"<' »'érlno8.
7548 Blanchard-Mlllard (Edni -P.), a Troye»(Aube). Bonneterie a eûtes faite sur métier droit
7549 Blanchet (J.-B), u Pa,,., r. de Rivoli 84

coton. Gants castor, cachemire, >.oie, etc. Ploccsd.

nJl^°> "!.'"""' '^'''•'' " ^"y (BMses-Pyrénées) _
Objets de bonneterie; gilets, tricots, béfets deL
pe"ie

" '"^'*''"'"''- «0""«"='l« orientale D^^

J^^}.
»"•" ''"". à Paris, r. des Bourdon-

iè.^n
' ~ ^' Chaussettes de coton.

7552 Boutet (L), u Paris, r. do Clichy u _
Bas de coton ou de fil dÉeosse.

Oi!^^^ "o?""
^'* '^"

'• ^ ^""«y (Solne-et-

ail mét'î^r""""''
'""''^''"'*

'^'«l"-'''' "" t'i^o» «
Brugrnlère p«re ft flls, U Gangos (Hé-

*^cè/~^"''
•-'' <=''*"sse't^'8 de soie. (Voir cl. -n

)
7554 Cambon cadet Ois, à Sumène (Gard) —

Bonneterie de soie, coton et laine. MU 18U9. \i 1844
/555 Chambaud (J.), a Pails et U Arcis-sur-

Aube - Bonneterie et ganterie do sole, de coton
de liilne et de cachemire

7556 Cochois & Colin, k Paris, r. des Déchar-
peurs 7 et à Troyes (Aube).- Chaussettes et bas
de coton écrus, blancs, teints , imprimés.
7557 Contour (Al.-Fr), h Paris, r. des Déchar-

seu, s, «-8-l(..-Bonneterie de laine, coton et «oie

trSts
'
^'"^"^'^°" *"*"""*• J^osi cliaussettcs; gants;

7558 Coqnet-Vlvlen (P.-Fr.), h Trovcs (Aube).~ '^''"""^ferie de coton faite sur métier djoit.
7559 Oostallat (Louise). U Bagnhres-de-BIgorre

iHautes-Pyiéuées). — Tricots de laine faits ÎU'ul-
guille.

7560 Couturat ft Onlvet, k Troyes (Aube) —
Bonneterie de co'on, de laine, de bourre do soie et
de sole. Gant.s de coton pour l'armée. B 1819.
7561 Da6uïan(P.), iioioron (Casses-Pyrénées)

-Bérets. ''

7562 Daisre llls (J), h Auxcrre (Yonne).— Tri-
cots. (Voir cl. 10.)

7563 Daudler père ft flls, à Orléans (Lolre\ —
F07. de laine. (Voir cl. 20.)

7564 Delétoile fils (Ed.-J.-B.), à Arras (Pa»-
do-Calais). - Bonneicrie de coton, do laine, de
bourre de soie, etc.

Delmon (Mme Sr.-A.). h AngoulCme (Chiv-

nn,n''f7, '^"A"^^
"^ ""* fc coton dits c/,W(,-nnui. faits au métier. (Voir cl. 25.)

7565 Delon (J.-E.), à Paris, "r. des Péchar-
gcuis, 4.- Laines teintes ; laines In.primées. Bon-
r ; .- " •" "^ •=* ''- v'anrcne ae tssu. Objet»
de tr-.cot confectlcnnl?.

7566 DervlUée WiHlame (Em.-S.V h Etr«iiji,rt
(Nf.idl. — Bas !'e radriiiOij blancs.

7567 Deviner» soeurafMme»), kOrnans (Donb.'

.
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— Tissu» de tricot i la main pour amoublomciit.

7568 Dujoncquoy (Al.) » «». ^ Ste-Musme (Sel-

M^t-Oisel. — Bonneterie drapée : ba», chanson»,

chausssettes, etc.; tissus do laine foulée; bonnete-

rie fonWe et drapée pour l'armée.

DuMol (J.-J.), à Sumîîne (Gard).—Bonne-

terie de 80le; bonneterie de fll d'Ecosse et *e co-

ton. (Voir cl. 3.)

7569 Evrard (Edm.-Fr.), fc Troyes (Aubcl.—

Bonneterie de laine et de coton faite sur méf.or cir-

«Blalrc. ,,,, ^ ,„

7570 roulqulé ft de, a Pari», t. d'HautevlUe,

20 — Objets (le iilet de soie : châles ;
mantclets ;

grandes pointes ; coiffures; mitaines; gants. Cl S 19.

7571 Prérot ^Abr.\, UTroyes (AubeK—Bonnete-

tevie et ganterie de coton et de laine.

7572 Frouln, H Angers |Maine-et-Loire).— Bon-

nets; bas. Pantalons de tricot.

7573 Oamallé fll», a Nîmes (Gardi.—Gants, mi-

tons et mitaine? faits au filet ;
mantelets. CF 1839.

MH1844.
7574 OennevolB (J-B.K à Troyes (Aube).—Bon-

neterie de fantaisie sur métier droit. CF 1839.

7575 Germain fila IP), "a Nimes (Gard). — Bon-

oatevie et ganterie. B 1844.

7576 Oréau 8e Cie, à Troyes (Aube). — Bonne-

tei je et tricots : bas, cliaussettes et bonnets; ju-

pons, ;!lets, pantalons et camisoles proportionnés;

ibouiieteric de fantaisie.

imbB {3.\ * Ole, il Brumath (Bas-Rhin).—

Trlcotfi faits au crochet en fils de laine cardée. (Voir

T5'77 aammes (M.), îi Chalabre (Aude). — Bon-

nets ùe laine.

7578 aoyeux (Ch.) * laune, h Nîmes (Gard). —
B(i8*ini-soie et bourre de soie ;

gants ml-sole et fll
;

tLs*Vihe8 de laina et fll; ouvrages faits au filet. B

384).

1579 Jumillard (L.), » Areis -sur-Aube (Aube).-

Bonneterie de coton faite sur métier droit.

7580 Laurence (H.), a Orléans (Loiret).— Bon-

>aoterie de coton.

7581 De Laurès (L. -G.), Il Reims (MarneK—Bon-

neterie et ganterie de tUs de aine et coton mé-

i»,iv{];é8.

7582 liOuret frères, il Pavif< et a Ganges (Hé-

r»uU|.—Baact chaussettes de ioie et de <\\ d'Ecosse

unis, a jour et brodés Gants de tissus de laine et

de fllet de soie. Fichus et coiffures de filet de soie.

Cnâles de tiletde soiebrodés, A I8a9. 01844, 1849.

75g3 La* i«t (L.-*h.), U Troyes (Aube).— Tri-

cot» u diminutions faits sur métier circulaire.

7Ô84 tegendre (A.-Al.), a »t-Lô (Manche). —
Chàle*, tricots floches ;

chaussettes; cachc-nea et

ftrodequins de laine confectionnés k l'elgullle.

^•Î85 Lace-nmiiard, a Dijon (eOte-ffOr).- Tri-

cots circulaires de coton et caoutchouc, do sole, co-

ton et caoutchouc. MH 1849.

73315 Maoquet-Duwel, a St-Amand-lez-Valen-

<>,i^-nv.os (Ncri:. .-Bonneterie de la'ne tricotée ou fa-

|>rvv'. •' '-'^ mi^tier.

•^5»,/ Maillot (lilise^ it Parlf^, r. Kouvbon-viîlc-

ncùv-.'. 20. —Maillot» de sole, de laine ou de coton

poui tlicàtte. Bas do fll d'Ecosse et de sole. Cale-

jjûns, gilets, etc.

23E Cl.

7588 Maton-Cpn»tw»t, U Moliens (Oise)—Bon-

neterie de laine.
. ». , . v v

7589 Meurisse (A), k Arcls-sur-AubeiAnbe^—

—Bonneterie de coton faite «ur métier droit

7590 Meyrueii frèrei, a Parla.—Bas de coton;

bas et chaussettes d« Bolp ; bas bro4é».

7591 Mlctoel-OlrioJ» , a Bar-le-D(ic (Meuse). -
Tricots. _^ ,, .

7592 Mnoi> (P.-D ) ataé, àP^ria, f. St-ljonoré,

98 .— Uonnotevle fine, rwitajon» et maillots de soie,

de laine, etc. Bas de soie. PM 18.51.

7593 Pages fils [D.], a St-Jcan-du-Gard (Gard).

—Bi's uni» pt a jour dp fll d'Ecosse; bonneterie de

nouveauté en «1 d'Ecosse ; manches de mérinos.

7594 pellorjas-Vlela. àSî'1'» (G**"^*- ~ ^*"**

au filiit.
, ^ .

7B95 F**'* IC.) , aOj-léans (Loiret). — Vet turcs

et éitvptiens.

7596 Pi«on (Fl.-J.l,î»Wlgnehle» (Nord).- Tis-

sus (le tricot laine et coton.

7597 Poivret (J.-N.), a Troye? (Aube). — Bon-

neteiic ot tricots do laine et de coton, (Voir cl. 7.1

7598 roron frères, UTroyes (Aube). — Bonne-

terie faite sur métier ciiculairij.

7599 Prat aîné (Marie-Anne), a Oloron (Basses-

Pyrénées) — Tricots de laine; ceintures, etc.

7600 Quincarlet (L.-Ant), a Troyes (Aube). -

Tricots peluches faits surmétier circulaire. MH1849.

7601 «uinquarlet (Avit-Fr.) , a Aix-en-Oth(»

(Aubei. — Bonneterie de laine k côtes.

Bou»»y ft Bernard, a Nîmes (Gard). -

Bas de soie. (Voir cl. 21.)

7602 SaBPt (Kd.) <c OourvolBler, à St-Plerre-

Ifes-Calais (i>a3-dc-Calais).— Tissus de laine; tissu»

de soie. Ganterie ûe laine; ganterie de soie. Den-

telles de coton pour la passementerie et pour la-

meubleraent.

7603 Balle. (J.) « Ci*, ^ Lyon (RhOne).- Gants

de soie ;
gants de laine.

7604 savouré \J.), ^ Paris, r. Boucher, 2.
-

Ba^ de coton et de fll d'Ecosse. GilcU, camisoles d«

cachemire et de laine mérinos. B 1849.

7606 soulfort (EA.-DO, > P»' '?. r. Bouc}wr, 3.

-Chaussettes de coton, de fll d'Ecosse, de soie et

de cachemire, unis, à jour et bvo<lés, Qilets, mû-

lots, camisoles, etc. Mitaines et manches de tijlle

brodé, de fil d'Écoasp et de soie.

7606 Seguin (FI ) «c Ole, a Nîmes (Gard). -

Objets do bonneterie et de ganterie.

7607 Simon frères <c GuiUot, UTroyes (Anoe).

_ Bas et tricots a diminutions faiis sur métlOT

circulaire. - »_ vÉ

7608 Stideler (Joséphine) , a Lure (Haute-SaOBe)
j

— Tricots pour objets de toilette. t

7609 Tailbonls (Ed.), a Paris, r. des Boudon--

nais, 2S. — Gilets, bas, caleçons; gants de soie,

de coton et de laine. Chaies, mitaines et gants en

fllet brodé.

7610 TallboulB (Ed.), îv St-Just-en-ChauBée

Oise). — Bonneterie. Ganterie.

7611 Tbiboust (L.-Ant.), a St Germaln-en-Liye

(Seine et-Oisei. — Trl"r.ts d^. '.sine.

7612 Thubert (P.). a ll^icousse (Ille-et-Vila-.ne).

Tricots de laine faits h la main.

7613 Trotry-tatonche(L.-J.), îi Buell (Seine-
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)fic (Meuse). —

RhOne).— Gants

[Imes (Gard). -

Just-en-ChauM^»

, % Ruell (Seine-

J?S""»''-°<'»'»IJ->..l.»to.ivi..„,.

4" Section.

rJn?J?.°'^'"'^*''"*'^-^-'-«Bernay (Eure) _

^oÏÏnfS"' * **'"" ^ ^'^-^ '«"^'- ~ P»-

Crête, et franges poi,. housses de sidges.

>ets et autre, a^U^rï^^S:;!^^^-.

n>a.„-La?al7L:'rer-VÏÏe''f^•^'''
^
«'""-

Cl. 4 et 7.r
Passementerie de soie. (Voir

7625 Cornu fils aîné, h Paris r <5f r>«„- ,„- Galons et o.^Ms de .soie
^ ®°"'' "^

«eS TT ''^•^•'' ^ St-Étienne (Loire) _Pa.

129^%?,^' "!"* '"^ '• ^^«'•i''- ^- Montmartre

^fiii^
P«s^cmonterie pour dames.

'

7829 ravier & Fpley, à Paris, r. de Kemoura18. — Galons, iransp'i pfnii^o «<.
"i- iieinours,

/032 Oaitas-Morln (Th i ô cf t ^
,"""!"''•

lOise). _ PassementeHe' d!' s<^e /dfc'n?"''*"''meubles. ' "^ <=°t'»i pour

J633
Orninteen8flU.î„*,

^Parls, r. St-Denîs127^-Pusscmento..ie pour rameubl'eLnt Che'

corS.?f8';;'So' '''"''' '^^'^'- - ^-'^^^ et

7635 Guérjn nonst, (e 1 - . ^
«Gai'cll. -LaceV ' •''

^'«s*^* Cie, à Nîmes

EMPIRE FRAyÇAlS.
les

1840 ' ~ ***""• ^'"" P°" bretelle.. B

l^??
'"""^ '^"*'' ^P«'I». '• St-Deni« 192

iTine ?o7''?' "J''"'
'^«"««»' câblds de coto„

;es"d; '^ist ^Jzr -^^ '°'' «* ''- «-'^

(Loi, eK - Cordonnet, et soie, floche,.

CrS^^ 'r"'"j^"^'^'
'* P^'»»- >•• do Cléry. 38.-

T. J?Î?enrm"" p""' '•'*'*•''• * «•' ^ P»'-".r_ ai uenis, 121. — Passementerie etb-oderie d'or

Il

".trcï.'^r/ar"-• ^^'"'"-- ^-i- '-

(Rh,^
"'"p*"' ''^•' ''"«•"••. à St-Geni.,Uvaf

7^^'M ^;'"™J«"*"i« ! bouton,, etc.
7643 Martin aîné (Ch.-A.), à Pan,, r. dn Mail

JeLl.'^""^'"''"'""''''' «"""P»- Vêtements de

la né dfîl ;;: ? "? '' passementerie de sole, d«

P.,1.
"«'Clerft cie (J.l, à Firminy (Loire) _

Passenui.tc.rie de soie pour voitures. "'
rier, J, _ Passementerie et galons : franges de «ir<onnet chenille, perles et acier. CrS, d„re:d argent. Pentelles. Galons. Broderie' d'r" d'àgent. Passementeries. "'i uar

,„7647 PaiJlier (Pr.i, hNîmes (Gard).- Lacetnetcordons de .oie. de laine, de b'ourre do soie"?;,

77^- Tréfr".' '^. '• ^ ^""' '• "« Kan»butean.

coTS:"etr"
'"""• «-«--T'--, soutaer,:

7649 Parlot-tauPent, à Paris, r. Bourg-l'AhM

7650 P.jeo (J.-D.l, i, Parla, ,.. st.Dj„,, ,,,
Boutons et olives <Ie «oie c aort. i. .
Mil istrt.

Ulau(l3 de dragoane.

neî -^"'Te* tl*'*"'
' ''^'"'"'"*' tHaute-Garon-

carros.eriMV^rcrsi'r"
""'="'"<"-"'

*' P""

(Or„u,._,i,..-,„uaebo«e7 ' *' '" '^"^^-Mart

ceE,r"^j:?:;;ïi' ' '""''^'"°"- "^°'-->-l.-

B.oSfo.,'r"f.r
* °'*" ' '""'^" (S'^'^-Ir.f.rienre).

- ' ' '• (--iu'..s, ganses et galons dor »t de

I

I s

î

'M
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il
fi

sole. Kffild (le solo et KnniUurcs de robes or, sole et

ehcnine. Giiloiis do solo. Canevas do solo pour bro-

dovlu. B 1H4!).

7SeO Simon (Al.-L.), h Paris, r. St-Denls, 279.

— Tresses, soutaclics, giuiscs, boutons fiibrlquds uu

md.lcr clrculnlro. Galons do solo, do lulne et do co-

ton, pour vfftonicnts.

7661 StinviUe (J. ->(.), h Koucn (Solno-Infôricu-

Te). — Tissus pour bretelles. Urotelles-pussemcntc-

rlc fiibrlquc'os avec des cotuns d'Algérie.

7ÔC2 Do ViUalre (E.|, u Paris, Fg-St-Dcnls, 14.

— Clienlllcs de soie.

76P3 Zambaux IJ.), li St-Dcnls, pr. Parts.— Fi-

lets de soie, do lil, do coton, pour la nouveauté et

ramcublenieiit.

6* Section.

7664 BlaU (A.-J.-N.), h Paris, r. Bonaparte, 70.

— Biodories d'or, d'argent et do sole. B 1827, 1834,

1830, 1H44, ISIO.

7665 Courtet (.T.) ft Cle, h Lyon (Rhône).—Bro-

derie et i)asseiiiouterio d'o.- et d'argent.

7666 Follie (iM, U Rennes (lllo-ct-Vilalnc). —
Chasubles brodées d'or.

7667 Oulbout (J.l * Cie, îi l'avis, r. de Ranibxi-

tcau, 70.— Lingots dords et (Sllrc's.—Possomcntcrlc

et broderie de coton, fil, solo, cuivre, argent et or.

7668 aulllemot iL.-On.), h Paris, r. St-Nlcnlas-

d'Antln, 73.—(Jalons «'pinglds, veloutés etbrochds,

d'or, d'argent et de sole pour voitures. Passemente-

rie pour llvn<e. CK 1827, 1834, IS09. B 18i4, 1H49.

7669 Oullletlc Cardon, a Paris, r. Qulncampolx,

37. — Pussouientorio de laine, do sole, d'or et d'ar-

(fcnt, pour les éiuipcments militaires.

7670 Jaillard père & Dis, a Lyon (Rhône).—Sa-

lons, franges, gliinds, traiis, canne illes, e'paulcttcs

do fila dnrt^s et argentc?s. Passementerie d'or.

7671 Marlineau (E.-S.), U Paris, r. du Fg-du-

Templc, 81.—Passementerie pour vêtements et uni-

formes militaires. Boutons faits a la nn^canir,ue.

7672 Spiquel OI.I, h Paris, r. St-Honord, 164.—

Galons d'or, d'argent et de soie. Franges. Broderies

d'uniformes; dpaulettes d'ofttclers.

7673 VauceolB <e Truchy, h Paris, r. Maucon-

sell, 1. — Passementerie d'or et d'argent. Passe-

menterie en faux. Tableau brodd en relief en or fin

et en sole. B 1844, 1849.

7674 Zoollep iJ.), a Paris, r. Mauconseil, 20. —
Passemen' erle d'or et d'argent fin et nii-fln. Dentel-

leâ d'or et d'argent. Passementerie de sole. Mil 1819.

fi" Section.

7675 Aoget-Chedoauj» (P.-G.l, îi Paris, r. du

Sentier, 10. — Robes, peignoirs, .lupons, cols, mou-

choirs hrode's sur batiste, mousseline et jaconas.

7676 Anjard (Marie), à Lyon (Rhône). — Brode-

ries diverses.

7677 Balssoi-Chauvin , îi Valenciennes (Nord).

Aube de tulle bvndd. Broderies diverses.

7678 Barbe-Schmiti, à Nancy (Meurtlie).—Bro-

«evies au plunictis fuites sur le doigt. Robe com-

mandée par S. >r. rimpdratrlce des Français pour

S. M. l'!nir<'^2t'';cp 'i'.\"tr\''ne. E i>4'>. 'Viir tl. 7.|

7679 Barthélémy aîné, k Nar.cy (Mcurthe). —
Rdeaux-stoTes e: lingerie de reonssoline hrodtis au

7680 BeauvaJs & Ole, h Paris, r. Vlvlenne, (,r,

— Broderie» d'or, d'argent, do sole, de paille et de

venc po\ir robes, mante» .ix de cour, etc. B 1844.

7681 Bdlln (.1.1, Il Nancy IMeurtlie). — Batiste»

broddca au plumeti?, nu point d'arme et au point

d'Alençnn pour devants de cliomlse.

7682 Berp & nia, b Nancy (Meurtlie). — Brode-

ries fait.'s nu nidtier et il la main, au point d'arme

et nu pl'imetis.

7683 Berthot (Jlmc C), h Flxln, pr. Dijon (Côte

d'Orl. — Tableaux exdculd» en tapisserie.

7684 Billecoq (Alph.i,a Paris, lid Poissonnière,

2.'>. — CrCpo blanc brodd. Cachemires brodds.

CF1R49.

7685 Boladuval (Vve), h Parls.r.deCldry^l^.-

Service de taille en batiste de tl 1 lirodde. Broderie

sur mdticr ; broderie» au plumctls, au passd, an

crochet sur batiste, sur mousseline, jaconas et

percale.

7686 Bonnefond (Mme Tldlnlsc), h St-Pourçaln

(Allier). — M<ni('!u)lr3 brodds au plumctls, au point

de p1'.:me et au feston.

7687 Caen frère» (S. et J.), a Paris, r. du Sen-

tier, "A . — Tulle de coton brodd. Tissu do solo

brndi^. îlousscline et batiste de fil broddes.

7688 Chapron (L.-D.), K Paris. — Mouchoir»

de batiste brodds.

7689 Charavel (J.-J.-B.), b Paris, pass. Jouf-

froy, 2G-2H. — Broderies ; devant d'autel brodd.

76S0 CoenardiMmeM), h, St-Just-en-Chevalct

(Loiiel. — Broderie de coton.

7691 Communauté du Saint-Coeur de Marie,

h Nancy (Meurthcl. — Broderies.

7692 Courty (A.), U Mervillo (Nord). — Brode-

ries de fil sur toile, pour garnitures de sarraux.

7693 Debbeld-Pellerin & Cie, h Pari», r. Ri-

chelieu, 73. — Cols de mousseline brodds. Moc-

chnirs de batiste brodes au nidtier et a la main.

7694 Deschamps-Scellier (Annu-Tlidrlssc-Jn-

Ue) à Paris, r. Ste-Anne,.01.—Broderies. Dentelle».

Dognin fils & Isaac, a Lyon (Rhône). —
Dentelles au métier; broderies. (Volrtl. 21.)

7695 Drap» (Al.), a Paris, r. Vlvlenne, 31.—
Broderie sur mousseline, jaconas, nankin et batiste

de fil.

7696 Dubois (Ant.-L.-V.), à Athczans (Haute

Saûncl. — Broderie» au crochet; rideaux de mous-

seline brodds au crochet.

7697 Ducly (Vvel, k Pari», Bd Poissonnltre, 2.

— Moire, velours, taffetas, crêpe et tulle brodés en

or et suie, pour robes. Objets confectionnes.

7698 Duperly (Ch.), a. Paris, r. du Mail, 19. —
Objets brodes.

7699 Durousseau (Ch.-Fr.), îi Paris, r. Riche-

lieu, 104. — lîitiste, chemises, mouchoir», etc.,

trodi'.^ a l'aiguille et au mdtier.

7; 00 Forest-Treppoz, îi Tarare (Rhône).—Bro-

deries au crochet.

7701 Francrort (Pr.), à P.iris, r. de» Jeûneur»,

30. — Courtepointe brodde au métier.

7702 Girardin (C), k Plombières (Vosges). -
M.".U':;'r.:'.-. im'.î et niuiii.-l;i.-t;fc? lH'.vSo.^.

7703 De Gournay (.Mlle;, îi Caen (Calvados). —
Moucho'.r de jx^chs ît surtjut di table l rodés an

dîurr.etls ; col en point d'Angleterre et d'Alençon.
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7704 Helbronner ((3.). h Paris, r. Montninvtrf,
!'•—Tiip:s,spriu il l'ui'^iiille sur ciinovas. CK lfS44.

7705 Helbronner
( Mme Sophie

| , 2i l'arls
,

r. C'astljllontio
, 4. — Taplsnorios sur caiievn»

«•xcciitoes avec du coton, des laine» et des soies
tcIntcH.

7706 Hérlsé fils |IT.), hriomblbres (Vosges). —
Manclinttns, cols ot tnouclioIrH lirodc<s.

HinauU-Col & Cle, li St-Quontln (Aisne).
— Tulles biodiîs; Jupons lir(i(l(<8, bande» festonnée»
et nutri-s brodciies. (Voir cl. 15.)

7707 Horrer (.M.-L.l, a Nancy (Mcurtho).— Robe
et châle de inou8>cllne brodds au plumetls U la main,
nuancés de points sables et de point» d'Alcnçon.'
Col» et miinchcH do mousseline brodés, h la main,
su plumetls. Col brodd nu plumetls môl-i do point
Horrer. Moncholr» de batiste brodé» au point d'ur-
mo. Mil 1849.

7708 Huet-Jaoquemln, h St-Qnentin (Aisne).— Uldeau brodé sur tullo avec application ; store
brodé au crochet sur tulle ; bandes brodées au plu-
metls et î» la Jacquard ; cols, entre-deux, Jupons,
devants do cliciuihc brodé». A 1SI4.

7709 Jonclet|r.-Ar.l, Hottelard ft Dargent
(Vve), à Aulnoy-Icz-Valonclunncs (Nord). — Ijro-
dcric.'* de divers genres.

7710 JuJjniéiL.-Am.),îi St-Symphoricn-dc-Lay
(Loirel. — l'.idcaux brodé.--.

7711 Krelchgauer (And.), a Pari», r. de Gie-
uoUe-St-Gerniain, 8?. — IJrodcrie d'or et de sole
pour vêtements sacerdotaux.

7712 lâches (Ir.), a Paris, r. St-Fiacre, 18. —
lîobc du mousseline brodée. Mouchoirs de batiste
brodé.i. Cols et manches de mousseline brodés.

7713 laoroix (Al.), à Paris, r. de Mulhouse, 8.— Niii;soucl(, iiercale et Jnconas brodés.

7714 lallemant (II.-V.), h Paris. — Robe, col»
et mouchoirs brodés.

7715 larroquB (Emilie), îi Auch (Gers). -.Mou-
choir brodé.

7716 I<ebée(A.), Conlon ft Bouaiean, U St-
Quentin (Aisnel. — Broderies à l'aiguille sur basin
et Jaconas. Cols, Jupons et entre-deux de coton blanc.

7717 Lsgras (Mme E.), il Paris, r St-Honoré,
3,:o.— TapissL-ries fuites a l'aiguille.

7718 Léonard (Mme AdMe), à Corcienx (Vosges).— Mouchoir de poche brodé.

7719 lescure (N.), h Paris, r. des Bois, 20. —
Broderies faites à îa mécanique pour ameublement
et pnuv vPtemcnts de femme. B 1849.

7720 limal-Boutron, à Pnris, r. St-Sulpice, 27.— VOtenients sacerdotaux confectionnés et brodés.
7721 Louiiiot (J.), à Lunéville (Meurfhe).—Bro-

deries k la main, au plumetls, au point de sable, au
.point de jour, au point de feston.

7722 Marius-Vidal (J.) , à Paris
, pass. de

Choiseul, 13.— Broderies et dessins de broderies;
cols, mouchoirs, manches, robes d'enfant et om-
brello brodés.

7723 Martin-BoulUon-Laf^ranee, Ii Paris r
Kve-des-Petits-ChHmps, 77. — Biodcr.e-tapisserie;'
prie-Dieu

,
fauteuil, chaise, coussins, portières de

salon.

7724 Mauehand(Henriettel,K Fontenav-lc-Cha-
tcuu (VQSget)) .— Broderies,

7725 Mauchant (Mme), à Nancy (Mcurtho).—
Broderies nu plumetls, au point d'arme, au polnl
d'Alei ço 1 et au fc»ton.

7728 Menace iH.i, a Paris, r. d'Enfer, 5.—Bro-
deries arti,s!iqncs; broderies pour chasutle».

7727 Micband-Jolly, h Paris, r. Montmortre,
62. — Tapisserie a l'aiguille.

7728 Monard (i".i, a Pari», r. dc8 Jeûneurs, 43.— Volants et voilette» de dentelle do sole, imitant
la dentelle de Chantilly.

7729 Morgat (L.-J.), k Pari», mo do Rlvolî, 80
ter. — Brodciies de soie; broderle-tanlsterie d»
luiue, soie et chenille.

Opicex-Oacelln «: Oie, k Pari», j. Rich».
lieu, Sr.. — Châle» brodé» Imitant la broderie i»
l'inde. Etoffes de soie brodée». (Voir cl. 25.)

7739 Parlsot-Lhuliére (Era.), k Nancy (Menr-
thcl. _ Broderie».

7731 »ayan (Mme L.), k Pari». — Mousseline
buti.sto et jaconas brodé». A 1839.

7732 P.'ïache tt Mallat, h Pari», r, du .Sentier,
IG. — Dentelles de sole de Chantilly et de Bayeuxj
dentelle de pi)lnt d'Alençon en fil de lin, fabriquée
la main

; dentelle de fil d'l5cosse sur tulle. fabriquée
à la mécanique, k la main et au fuseau, dite appU-
cation de Bruxelles. A 1849.

7733 Prudhomme (Mme) née Loudéao, hChft.
Ions iMarnel. — Broderies au plumetis.

7734 Rlchler (.I.-Fr), a Caen (Calvados).—Bro-
deries au pa.s.sé. (Voir cl. 2.5.)

Robert-Belin & Cle, k St-Quentin (Aisne).
—Broderies au crochet et au passé pour garnitures
d'autel, aubes, parures, etc. Blondes et soie. (Voir
cl. 19.1

7735 Rosey ft tebéelCh.), a St-Quentin (Aisne).— Jupon» brodés sur Jaconas; bandes de broderies
anglaises; guipures au plumetis.

7736 Tévanne (C), "a Nancy (Meurthe). — ITon-
choirs, guimpe», cols, robes et bonnets d'enfant
brodés au métier et à la main, au plumetis, au point
d'arme et au feston.

7737 Thévenin-Blanchard (Vve M.-A.-O.), à
Melun (Seinc-ct-Marne). — Tapisserie.

Varlnay (H.) & Lafarge, à Tarare (Rhône).— Broderies au crochet. (Voir cl. 19.)

7738 Verniep sœurs, k Épinal (Vosges).— Bro-
deries.

7739 VlévUle, a Paris, r. du Fg-PoissonnlÈre, 31.— Broderie-guipure sur tissu» de coton; broderie-
guipure de soie.

7740 Vlrcy (Mme), k St-Dié (Vosges). — Tissus
de coton brodés.

T Section.

7741 Adrien (And.), au Puy (Ilaute-Lolre). —
Dentelles de soie; point d'Alençon.

Anbert jeune (A.l, à Lyon (Rhône) .—Den-
telles de soie. (Voir cl. 21.)

7742 Aubry-Pebvrel, a Jlirecourt (Vosges). —
Dentelles blanches de til de lin; dentelles noires de
soie; dentelles de divers points faites aux fuseaux

j

acntellu» en application dite de Bruxelles. Guipure»
blanches; guipures noires. B 1844.

7743 Aubry frères, k Pari», r. dos Jeûneurs,
33. — Manteau de cour; volant» de robes en den-

tl i*
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telle au futeau, dite application d'Aiigletcrre. O
1819.

7744 Avril (Aime Z«noblel, îi Paris, uv. dcNeuil-

ly, i.T2. — Aube, nappe d'autel, mantelet, wwtle

(le hnt, tri'ùitJs U la muin sans iiigullles.

7745 Btlme (Cl, au Puy (Hauto-Lolre). — Don-
tellcs; Mondes; pnlut d'Alcrtçon; guipures blan-

ches ; >:uipurc3 noires.

774o Balp altt^i & St-Bonnet-le-Châtcau (Loire}.

— 'ftcfitellcd.

7747 Barbrel |Am.), à Alençon (Orne).— Den-
tellei.

7748 ÉOOrtlaud fl-érei, îl Paris, r. Nve-St-Au-

gustin, 11. — Volant de dentelle noire, de soie gre-

attitie et de floehe ; V6lant de dentelle blanche do

Al, gathl de fleurs appliquées sur tulle mécanique.

Mouolioir de dentelle de fil.

774d ChAmpalller tlU <(!Hé , h, St-I>lerre-lès-

Calais (Pas-de-Calais). — Tulles-dentelles , blon-

<Jes M dentelles de sole, dentelles do fil et coton ;

tissus pour gants. Lacets de fll, de coton et de

soie.

7750 aUff frères ft Cle, h St-Queutin (Aisne).—

Imltiitions do blondes do soie.

7751 dolnot (J.-B.), k DiarviUe (Meurthe). —
Detltullcs, gvri{)Ufe» et applications de fll et de co-

ton, fuites au fuseau et a l'aiguille.

7762 DMOMBbr* (Ad.) fc Ola, a Paris, r. de

Clioiseul, 6. — Dentelles et blondes de sole.

7753 D4iérabl« (Mme L.), à Caon (Calvados).—

Barbes, volant et châle de dentelle.

7754 trarand (Mlle Uosalie), a Ussoh (Loire). —
Dentelles.

7765 lÊeoIs d* dentelles des Bnfants panvres,

an Puy (Haute-Loire). — Dentelles imitant celles

é'Aleiiçoti.

7768 rerfoson * Cle , & Cambrai (Nord). —
Dentelles de soie et de laine dites do Cambrai.

O 1849.

7787 Pournler-Vlirdon (M.-R.-Hip}).), î» Caen

iCalvndos). — Voilette de dentelle ; dentelles dl-

Terses. MH ISti».

7758 Oagnlére (V.)» «a Puy (Haute-Loire). —
Dentelles de lil. Blondes.

7759 Oeffrier, Walmes « Delisle frères, à

Paris. — Dentelles d tes point d'Alonçon.

7760 aitton-Letrane, h Hetincs (llie-ot-VIliilne).

— Dentelles do fll U mailles fl.tes, biodces îi la

nain.

7761 Huet (Z.-Ed.l, a Paris, r. Viviennc, 6. —
Volant, garniture, voile et coiffure de dentelle

noire.

7762 Julien * Cie, nu Puy (Haute-Loire). --.

Dentelles noires en point d'Alençon, dites de Clian-

tilly ; guipures noires ; écharpes ; volants; voilet-

tes, etc.

7763 *•• Boulanger (L.), U Paris, r. Montmartre,

169. — Volants de dentelles de sole, de fil d'or et

de fll d'arftent.

7764 te Cyre (A.) * Cie, à Paris, r. Richelieu,

78 — Blondes ; dentelles noires ; dentelles d'or et

dentelles d'argent.

7765 Lefébure (A.),iil3ayGux(CalTadosl.—Châle

de dentelle commandé par S. M. l'Impt-ratrice.

Peintes, TOlantt, baïbes, monclioirs, tuniques, etc.

de dentelle. Armoiries et fleurs de dentelle en r<-

licf. O 1S14. leS49. P.M 1851.

7768 Lefébure (A.l. a Paris, r. do Cléry, 42. —
Dentelles (!e fil do lin dites Urnlrlles de linyi.Hx et

f/enleHes d'Alençon ; dentelles de fll de Un dites re-

lief de Vndsr ; lUntcllcs de sole noire. Blondes de
soie, blanches et noires. 1849.

7767 Lemore (Fr.), U Caun (Calvados).— Pointe

de dentello iK.iii!.

7768 letellier (E.), h. Paris, r. de Cléry, 6. —
Dentelles.

7760 Loiseau (J.-B.), U Paris, r. des Jeûneurs,

40. — Mantclets de guipure et de dentelle noire.

Volants do dentelle noire et de blonde blanche.

Voilettes, coiffures.

7770 Loysel iP.-L.), ^ Caen (Calvados).—Pointes,

volants, gari'ltures, voiles, coiffures de dentelle de
soie noire.

7771 Malaper (Ch.), U Paris, r. des Jeûneurs,

14. — Volant», mantelets, voilettes et châles do
dentelle de soie.

7772 Mary-dit-Lepinne (Mlle Louise), k Alen-

çon Orne!. — Dontciies.

7773 Pagny (Art.), a Bayeux (Calvados).— Den-
telles de soie blanches faites au fuseau; châles, Toi-

les, voilettes, muntelets, barbes, etc. PM 1851.

7774 Pagny aîné, b Paris, r. des Jeûneurs, 93.

— Dentelles.

7775 Perrler (P.-L.), a Bailleul (Nord). — Den-
telles.

7776 RalTard (E.), a Lyon (Rhône). — Dentello

au point d'Alençon.

7777 llobert (K.l, au Puy (Haute-Loire).—Den-
telles noires; dentelles de point d'Alonçon.

7778 BoblUard (N.-L.), îi Paris, r. des Jeft-

ncurS, 27. — Volants de dentello dite point ^An-
gleterre. Manteau, volants et garnitures en applica-

tion de dentelle.

7779 Rooher (Bi.), au Puy (Haute-Loire).—Den-

telles ; robe de point d'Alençon.

7780 Roasot & Normand, a Paris, r. Feydean,

32. — Châles, volants, garnitures, etc., de dentelle

de Chantilly et de dentelle d'Alençon.

7781 Sainte-Marie (maison de), dirigée par la

sœur Vincent do Paul, k Cherbourg (Manche). —
Ouvrages do dentelle noire.

7782 Seguin (J.) , a Paris. — Dentelles de soie

noire du Puy et de Chantilly. Guipures de soie; gui-

pures de fil. MH 1844.

Tofûn (L.) ft-ères, a Caudry (Nord).—Imi-

tations de dentelles. (Voir cl. 19.)

7783 Valette (E.), h Caen (Calvados). — Châle,

volants et parures de dentelle.

7784 Van Becfcbout & Cie, h Paris, r. Kotre-

D.ime-des-Victoires, 38.—Dentelles noires de Chan-

tilly en soie.

7785 Videcocq & Simon , a Paris, r. des Jeû-

neurs, 35. — Dentelles. A 1844.

7786 Videcocq & Simon, h ïalmontier(Oise).—

Dentelles de Chantilly. A 1844.

7787 Violard (G.), a CourscuUes (Calvados), et

a Paris, r. de Choiseul, 4.— Volants, pointes, chii-

leset mantelet de dentelle noire faits sans rentrants.

Volant de guipure de fll de lin. Guipure et volant

d'Angleterre. B 1834, 1839. A 1844, 184S.
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INDUSTBIBS ONCBBNANT L'AMEUBLEMENT ET LA DÔOOHATION»

1" Section.

7841 Ba-.lieul iKil.',, U M.-:ill-nevmey (Orne). —
JIndfclP <i<' tombeou lio grunit.

7842 BénlOT flii, k Pari», v. Blunclie, 96 —
CIiciiiiri(<ft avec sculpture do carton-pierre.

7843 BonnemaxoB |D.), iv Bayonne (Basses-Py-
rt'nëesl. — Ti;l)le h tii'5 de marbre de Liclians.

7844 Breton, ii CiihorR (Lfit). —ïaWe lncrttst<$e

ie marbres des dtvcvi-e» earrifcret du dtfpartemèirt

du Lot.

7845 Brouteohouit, h Verdun (Meuse). — Socle
de pendule et phiquc» de marbre de InmacléHe
bleue.

7846 Ohrôtltn (M.-Th.), Pari», r. Beaufegard,
22. — Colonnettes byzantine» et sajots d'orne-
ment» rell'îicux en mosaTnue. Machine h débiter les

feuflles de marbre. A 1849.

7847 Orapolx i.I.), h Paris, r. de Babylone, •!«.

— T(ibi«»i nirfdFiillon» et cotonnm de »t«c.

7848 ntrgtnti II Cie, il Mollnge» (Jura).— Gnd-
rldon de nwvbre ; corbeille îi la îlëdicis; coupe».

7849 Deeowchy (P.-F.), h Paris, r. dn Fg-St-
Martln, 122. — Table de marbre royal do Franchi-
mont; consoles de même raatifere sculptée» et po-
lie». OP 1849.

7850 Dubois (Ch.-L.), k Cherbourg (Manchei.—
Encadrement de p«ii<hi)« «ait de pierre dtir*>.

7854 Durieu (E.), à Pari», r. de Bourgogne, 40.
— P!a,ine» de marbre. Cheminée» et table» de
marbre.

7852 ralalieaa da Beauplaa (L.), k Paris, r.

Newton, 14. — Bustes et médaillons de LL. MM.
l'Empereur et KlnTpërstricer des Français feit"S de
matière plastique dite circtmo-marhre.

785.1 •<'»n«et(A.),àBagnferes-de-Bigorre(Haute8-
Pyrénées). — Étagère à plusieurs tablettes; che-
minées de stalactites

; vasque de marbre et antres
objets de marbre.

7854 «ranaplerro (Fr.), k Parts, r. du Perché,
au Marais, 10. ^ Pendule de jaspe avec glace lais-

sant voir le balancier. Pendule et roupesde marbre
«t d'agate de Constantinople.

7855 Heilisenthal (J.-J.) ft cUe, à Strasbotirg
(Bas-Rhin). — Chapiteaux et autre» (tmeinrtnts de
mastie-pierre. MH 1844, 1849.

2856 Benry (J.-P.), à Châtelleranlt (Viehn*).—
Imitations de marbre ot de mosaïque sur pierres de
Chanvigny.

7857 Hérnot, k Plonarett (Côte»-du-Nord). —
Christ et bénitier de granit sculpté.

7858 Keller (J.), a Pulversheim (Haut-Rhin). —
Objets de pierre factice pour serres, jardins, etc.

7859 Lahayo (J.), à Parts, r. de Babylone, 1. —
Piédestal de stuc.

7860 laaalle (J.), k Pau (Basses-Pyrénées). —
De_ssus de marbre pour table a thé.

786Î iebei & Oie, il St-Sever (Calvados). —Pié-
ieStal et Tase de Kranit.

7862 lomesle (R.), a Pau (BasSes-Pyrénées). —

ScuUtuic» de marbre blanc do la vallée d'Osaaau

786i le Pelletier (P.) ft Cle, a ParLs, q. A%
Jcniiimpi's, ï)'i. — Vasque do granit voi't avec mm
pied tailU^s ot ciselés h la fiiir pointe.

7884 Liaichlnf de Corasie, U Paris, Bd Bonne-
Nouvelle, 28. — Mosaïque» de marbre, porphyié,
émaux et pierre» dures.

7865 luoo (P.-N.l, U Versailles (Selne-et-Oi»e).
— Clicminéo en glaces.

7866 Morlot (J.-Pr), a Poussay (Vosgea). —
Table de marbre en raosaïque.

7887 Roujemont (J.-Cl.), kî?antua(Aln).—Ùé-
niticr. lîellfiualre.

7868 Baint-Amaiit (Pr.), a VllIeneuvo-sur-Lot
(Lot-et-Garonne). — Carbonate de chaux pouvant
recevoir un beau poil; plaques et divers objet» ««m-
fcctii)nnd.i avec rcttc picrfc.

7669 Société marbrière du Maine, au Mon»
(Sarthe). — Kcliantillons de marbres. Trancfie»,
(Voir cl. M.)

7870 Thipy, Aaric * Ole, U Paris, r. du ig-
St-lJenis, '-'2;;. — Carrelage et revêtement e.i mo-
saïque. Garnitures de ciieminée, vases, balnstre»
faits do pierre factice.

7871 Vossy (P.-M.), a Montrouge, pr. Paris. —
Autel, fonts Uxptisjnaux et cheminée» de mor^e
blanc. Pallage do uiaibre et de pierre avec dessins
incrustés.

2* Section.

7872 Betgant (L.-Fr.), k AffiUoîM (Tndré-èfr-
Loire). — Lit mécnnlquc.

7873 «oupgosne (J.-Ed.),kPari9,r.Ca8«ett»,8:
— Serre construite en fer, avec applicatiOH de pra»-

»Ieui a modes de ventilation.

7874 ï(raf (M.), u Paris, r. Ramhutean, ot. —
Lits et bercelonnettes Je fer ; sommiers élastiqiieè;

7875 Carvln (J.), ii Marseille (Bouches-dn-RJHW
ne). — Lits de fer.

7876 Clalrln (Alph.)
, k Versailles (TSeinciét-Olsé).— Métibles de jardin éi objets artistiques d'à fer.

7877 Desolle père (P.-Fr.), a Paris, r. Notre»
Dame-de-Nazareth, 47. — Lits de fer jt gommfér*
élastiques.

7878 Herbeanmont (P.-Fr. ), k Charonne, pf,
Paris. — Serre construite en fer.

7879 Huret (L.), k Paris, Bd Montmartre, 22. —
Berceau* garnis; meubles de fer ornés de Wôtftfc
doré. A 1810, 1823, 1827, 1834, 18,39, 1844, 1849.
7880 Laude jeune (S.-Am.), k Paris, r. de 1*

Roquette, Id. — Lits de fer et de fonte avec élé-
ments. B 1844, 1849.

7881 ï.efebwre (C.) tt Oie, a Paris, r. dn Fg-da-
Temple, 92. — Objets de fer k l'usage de Ihortlenî-
ture. Portion de serre-jardin d'hiver; chfissi» de
couches avec bâches a'allongeant ii volonté; ch&aafk
a tabatière. MH 18^9.

tegendre (Aie), U St-Jean-d'Angély (Cha-
rente-Inférieure). - Lits de fer; sommiers élastî-
que». (Voir cl. 3.)

I
'
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7832 Léonard (CIj.), U Faiiit, r. Harluy-uu-Ma-

rdJH, II. — IMs et meubles do fer. Soramiem e'ia»-

til|UUS.

7883 Leroux ^F.), U Paris, r. St-Sa 'vcnr, 93.—
Lit de foutu, du bronze et du fer ciselé et dord; som-
miers élastiqui's mobiles.

7884 Pantz & Sorat. a Metz (MnsclloK —Meu-
bles Jt; fer. Kicisciue île jardin fait de. His de nif'iul.

7885 SolHer (Cl. -II.), ii Toul (Meurthc).—Meu-
bles lie (il (le ter.

7888 TcMler (Ch.-HIp.), b, Paris, r. Montmar-
tre, 176. — ,Meul)le» de fer plein pour les parcs,

jardins, serre» et iipparlenients.

7887 Tronohon (N.), a Paris, av. de St-Cloiid, H.
— Meubles d'appartement de fer doré; meubles de
jardin. Klos(|ues, serre» et vollfcres do grillade md-
taUlque. ilachlne pour la fabrication des grillages.

3* Section.

7888 Allaln (Is.), a Eennes (Illc-ot-Vilaine). —
Fauteuil renaissance.

7889 AurJo (.T.), a Paris, r. des Flllcs-Dleu, 5.

— Coulisses de lit.

7890 Balny jeune (J.-P.), u Paris, r. du Fg-St-
Antoine, 40.—Ameublement complet. B ISH, 18$!).

7891 BancUhon (Fr), îi Paris, r. du Fg-St-An-
toine, 8S. — lîani'.os métalliques pour billards.

7892 Baudry père [Vr.], a, Paris, av. de St-

Cloud, 20. — Lits doubles, canapé et divans U un et

deux lits garnis de leur literie. Canapé a biblio-

thfeque er a lit. B 1827, 1S39, 1844.

7893 Beauflls, il Bordeaux (Gironde). — Biblio-

thèque de bois de noyer sculpté; meubles avec in-

crustations de bois et appliques de bronze, porce-
laine, etc.

7894 Blanchard (P.-Ch.),hBlois (Loir-et-Cher)
— Chaise, écran et console sculptés.

7895 Bouhardet |Ph.-A.), îi Paris, r. de Bon-
ày, 70.—Billards de bois d'ébfene.MH 1834. B 1840,
18t4. A 1S49.

7896 Bouaquet (A), U Paris, r. du Grand-Hur-
leur, 4. — Faisceaux de queues de billard.

7897 Camus & Cle, a Paris, r. du Cherche-MI-
<U, 86. — Bureaux de cabinets, de collèges, d'éco-

les, etc. Registres, portefeuilles et dessus de bureau.

7898 Gaton, Bertaud ft Gie, a Paris, r. Mes-
lay, 67. — Armoire U glace»; toilette; bureau;
chaises; fauteuils.

7899 Chalx (P.-Aml).), ii Paris, pi. de la Bas-
tille, 12.—Dressoir de noyer et ébène polis. Meuble
d'ébène et bo's de corail orné do bronze doré. Ar-
moire h glace ui palissandre.

7900 Charmais (P.), a Paris, r. du Fg-St-An-
toine, 33. — Meubles de chambre U coucher de pa-
lissandre sculpté. A 1849.

7901 Charmols (Chr.j. r. du Fg-St-Antolne,21.
— Meubles d'ébbne et noyer a panneaux de marbre
et de bronze doré. A 1844, 1849.

7902 Charon frères, U Paris, r. de Braque, 2.— Bureau-minhtre et bureau de dame eu bois de
rose. Prie-Dieu et corbeille de mariage d'ébbne.

Jardiuil're do bois de rose. Coffres d'éb'ene et de
hols dfi rose.

7903 Chifllot |Fr.-M.), U Dôle (Jura).— Meubles
peints, pour chnmljrc U coucher.

7904 Collet (L.l, h Condé tCalvados].-Armoire
de lidls indi);i'ne. (V<>lr cl. 14.)

7905 Contessouse (Ar.l, h St Claude (Jura). —
Table ronde dn buis brut. Candélabre et objets

fait» de r icirie de buis.

7906 Cosson iV.nie Mario llnse', u Paris, r. do
Lanei-, 5ii. — liiliaidorné de iim:'i'.iclci!j et de
br)''7r'S.

7907 Daubet ft Dumarest, h Lyon (RhOne).

— lleulile.< iv systbino mécani(iuo. U 1849. PM 1861.

7908 Delmas IF.ug.l, h Ilordeaux (Gironde).

—

Meuljle de palissandre et citronnier.

7909 Dupont (J.-M.l, 'a Autun (SaOne-et-Loire).

— Meuliie sculpté. (F 1849.

7910 D* l'Esoalopler (comte Ch.), h Paris, r.

'Vanneau, 20. — Pui>itre-eonservateur de bols de
chOnc.

7911 Taure, a Notre-Dame-du-Thll (Oise). —
Bol., lie fauteuils, de chaises et de canapés.

7912 riorange |G.), a Paris, r. du Fg-St-An-
tolne, 14. — Lit de bois d'ébbne avec colonnes et

balda(iu!n "a double façade. Armoire "a glace de bol»

d'élibno ornée de sculpture et bronzes dorés. CF
1819. MH 1849.

7913 Fouquean-Leoompte (A.) , & Orléans

(Loivetl. — Billard. Tapis pour Jouer aux cartes.

7914 Oarrand (Fl.l, a Paris, r. de Charenton,

74 bis. — Feuilles de placage do bois divers d'ébé-

nistcrie ; les mômes fouilles plaquées sur panneaux,
poncées et vernies.

7915 Oaubert (B.), h La Réole (Gironde). -
Billard.

7916 Oodin |A.) * Peoquereau, h. Paris, r.

Amelot, 74. — Lit et armoire h glace de palissan-

dre et bols de violette. Buffet de noyer sculpté
;

fauteuils et chaises de bois doré et de bois sculpté.

7917 Oodin (N.-P.', il Rouen (Selne-lnférleure).

— Billard. CF 1844, l'549.

7918 Ouérot (D.-D.) & Ouéret (On.), k Paris,

r. Bullaull, 7. — Buicau-bibliotlicque de poirier.

Porte-fuslla en bols de chêne, tilleul et ébbne.

7919 Ouérin iFr.l, U Reims (Marne). -Butfet-
dres.soir d'acajou sculpté.

7920 Ouilélouvette (Vvc M. A.), & Paris, r. des

Marais-St-Maitin, 79. — Billard d'ébbne h table de
foute de fer, orné de cuivre doré. MU 1827, 1834,

1839. B 1844, I.S49,

7921 Habert (A.), h, Amboiso (Indre-et-Loire).— Meubles.

Hermitte (A.-Fr.-M.), ii Seyne (Basses-

Alppsl — Guéi Idon il roulettes. (Voir cl. 3 et 9.)

7922 Hubel (H.-Ern ), a Paris, r. du Fg-St-An-
toine, 04. — Bibliothèque d'acajou et de bois noir

avec glace.'» sans tain; buffet-dressoir de chêne et

palissandre ; bureau de bois noir. MH 1844, 1849.

7923 Jeannln (P.-And.-A.), k Paris, r. de l'É-

cole-Ue-Médceine, 81. — Commode; faisceau de
queues de billa' d. MH 1849.

7924 Jeanselme père & fila, ii Paris, Bd Beau-
marchais, di. — Meuble renaissance de bois de

chêne sculpté. Meuble de noyer. Canapé et fauteuil

de bois sculpté et doré. A l>549.

journBux (.J.-M,), à Paris, r. du Chemin-
Vert, 35 et 37. — coté do billard avec ornements
de foute. (Voir cl. 4.)
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71325 Klssel p4re (J.), ù lioideiiux (Uhonael.—
Mt iiiic;iiiliiiic et uiitius mcublo». IIM K^ril.

7926 Kneib (Aiit.l, u l'arU, r. Ue Lyon, 18. —
BililiiJlliC'iiiL' (lu noyer uvcc fioiituii sciii)itij.

7927 Kunt» iJ.-L.i, il l'uiis, ". ilo Cliarenton,

W. — Uurcaii du bols d»! ro»e suniiumd U'uuo bl-

l)llotll^llll(.. Uiucuu-mliilsfro de lallssundro.

7928 taniloi» iL.I, Il l'uris, r. do CImieiifon, o.

—Faiitcullset cliulscs rtc pulissuiidrc et de bois doré.

7929 Lemoine (And.i, ii l'aiii, r. da Tour-
nclU's, 17. — tlciiblcii divers do bci.t de rose et de
noyer avec maniuetcric d>: bols ot K<irnitures de
bronze doré. A ltj44, 1»40.

Leroux (AU.; père «t flls, ii Verneull
jEnro).— Table do billard. |Voir cl. 14.)

7930 iMoeUent aîné (Fr.-IM, U Paris, r. de
Cliarenton, 14. — fauteuils, cliuiacs.

7931 Uiéritier (Fr |, ii Cleiinoiit-Forrand (Puy-
do-Drtmcl. — Objet d'ébc'nlstoiie.

7932 Luc ICli.-L.l, il Paris, r. des 3ravllller8,

U. — (Jucucs de billard. CF IH j'j.

7933 Lu8t ICI.), a Parli, pass. des Petites-

Écuries , f . — Canapés, fauteuils et cliaiscs d'aca-

jou, do i>ali.'isandro ot d'dbbne. Mil 1844.

7934 Mantm (V.), U Moulin» (Ailier). — llufTet

<lo cliaHsc. l'anujiiie.

7935 Méchln (P.), il Paris, r. Nve-des-Petits-

Clmmp-, (U.—Anicublcment de cliambre ii couclier.

7936 Mercier (Ci.l, il Paris, r.dii Fg-St-Antoine,
KiO. — Armoire il nUicc. Lit u baldaquin et table

(iVbène. MU 1841. lî 1849.

7937 Moynard (U.l, a Paris, r. du Fg-St-An-
tuiiic, ôo. — .Muublc d'antiquaire de noyer sculpté
avec nioulnres d'ébène. Armoire ii f;lace en bois de
thuya d'AI'^e'rie. A 18:J4, 1839, 1S44. 1849.

7938 Michaud frère & soeurs, a Morcz (Jura).
— Cabinet d'liorlo.i;e et gucridon de bois peint.

7939 Mirambeau, ii Cliassalsne (Dordogne).
Lit.

7940 MontaKnatlD.),aLyon (iîhône).—Meubles.

7941 Mousset (P.), il Paris, r. des Marais-St-
Martin. ti. — liandes de billards métaillqiics.

7942 Muni (Cil. I, il Paris, r. de Lyon, 34.—
Buffet (la noyer.

7943 Peokel(J.-N.l, ii CliarlcviUe (Ardennes).—
Coulisses il palet pour remplacer les roulettes.

7944 PJaget (Alf.l, U Paris, r. du Fg-St-An-
toine, 47. — i\lcublc.-> de salon, de cliambre il cou-
cher et de salle a manger.

7945 Plat (J.-L.-Fr.), a Paris, r. du Fg-St-An-
toine, 50. — Armoire a glace. Lit suspendu. Toi-
lette-commode.

7946 Poinsard (C.-E.), a Paris, r. St-Claude, 8.

— Fauteuils et diaises de bois noir et de palissan-
dre garnis de bronze doré.

7947 Quignon (N.-J.), k Paris, r. St-Sébastien,
17. — Fauteuils, cluiises et petits meubles d'ébène
et de noyer dores.

7948 Rahon (J.-D.), "a Paris, r. du Fg-St-An-
toine, 50. — Lit a double face avec baldaquin à co-
lonnes et armoire à glace de bois de rose et de pa-
lissandre, ornés et sculptés.

7949 Ramondlno \D.\, ii Paris, r. du Fg-St-An-
toine, 56. — Tables pour salle à, manger. MH 1849.

7950 Bibal (J.-Fr.), & Paris, r. du Fg-St-An-

toiio, ,>!._ Table do sollo U manger de cliôno
blanc (h! Kiandv Table d'acajou.

7951 Bojer iJ.-u.l, it Caivassonno (Aude).
Table :i nian-er de nouveau niod'elo.

7952 RoU (J.', il l'uris, r. du Fg-St-Antolne,
i'i. - i.it » colonnes et *a bald.iquln et armoire ii

glace (le palissandre et violette. Mil 1844, Isirf.

7953 Royer (JI.i, ii Tioyes (Aube). — rouille»
de placa;',e.

7S54 Balnt-Ubéry (D), a Tarbcs (Hautes-Pyrtf-
néesi. — Marqueteilo de bois indlgi ncs pour l'ébé-
niàterie. Meubles ii doveloppemcut. Sommier pour
lit de malade.

7955 Ballet (J.-B), ùla Souterraine (Creuse).—
Blllaid de nouveau systijme.

7956 8ennequler(Pli.-P.i, iiLaChapelle-St-De-
«is (Si-inel.— Meubles rustiques divers. (Voir cl. 25.)
7957 Sioard, ii Lyon (lUiône).— Meubles; tapis-

series.

Tahan (Al), à Paris, r. do la Paix, 34. —
Blbllotlièque d'acajou ornée de bronzes dorés. Vo-
lière de bois sculpté. (Voir cl. 25.)

7958 Van Baltboven |P.), ii Paris, r. du Fg-St-
Antoine, '28 bis. — Ameublement complet. B. 1844,
1849.

7959 Vivier jeune, a Lalizollo (AlHer! — Meu-
bles de marqueterie. Lames do parquet. Forme»
pour la chaussure. Têtes ti perruque.

7960 Wa»mu»»(II.), u Paris, r.du Fg-.st-Denis,
14«.—Armoire, table et autres meubles d'ébénlst»"
rie d'i rt.

7961 WeJber-Pltettl ft Ole, a Paris, Bd des FIU
los-du-Calvaire, 22.—Bibllothèquo de noyersculptë.

4* Section.

7962 Albert (Ed.), aRiom (Puy-dc-DOmc.—Bol»
incrusïés.

7963 Ba»Bl*(J.-B.), àParIs, r. Geoffroy-Lasiiier,
2.—Bibliothèque de bois noir et de marqueterie de
cuivre. Meuble de bois de lose et de marqueterie
Bonlieur du jour de bois de rose.

7964 Bellanjé (Al.-L.), à Paris, r. des Marals-
St-Martin, 77.—Meubles de bois do rose et meubles
de Koule écaille, cuivre et argent, ornés de lironzes

7965 Bijot (C.) & Cie, il Paris, r. Amelot,7o.—
Meubles de marqueterie, genre Boule, avec incrus-
tations de matières fines et aigent sur éljène. Meu-
bles avec médaillons de peintuies fines, garnis do
bronze ciselé, argenté et doré. Coffrets et tables en
marqueterie de bois de rose, ornés de peintures sur
porcelaine.

7966 Blanchet (P.), 'a Paris, r. du Fg-St-Antoi-
ne

, 50. — Bibliothèque de ehôue sculpté orné do
marbre.

7967 aremer (J.) , a Paris, r. St-Louis, au Ma-
rais

, 60. — Meubles de salon do marqueterie avec
panneaux do mosaïque de bois. Tableaux de mo-
saïque de bois. Meubles Boule avec marqueterie ob-
tenue par la galvanoplastie.

7968 Depont |B.|, U Azay-le-Uideau (Indrc-et-
Loircl.—Bibliotlicque et table sculptées.

7969 nexheimer iPh! , u Melun (Seine-et-Mar-
ne).—Meubles en marqueterie de cuivre sur écaille

genre Boule.

7970 Dupont (El), a Paris, r. des Trois-ParU-
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Ion», m.— llurr:ui «le buis <lo fdsc Kiirnl do. hviiwta

doië. 'l'iibln (Ir bol» orm! do niorbro «t tl<! bronxo.

7971 ro»aey (J-A), "a Paria, r. Mi'iiilmoutiint,

l'2.— Mc'ubln (In noyer Hculptd iivcc nirubn'S, i)rnd

d'uiif imnoplle. 'l'ciiletto do bol» gcitlptii et dol•l^ or-

nôo de «Inco» et do poiccliihic» do Sèvres. ApiuivtU

d'(!rlMirnBo do siillo dV.rnicH dn bol» sculpto et do

bniii;;(', ;> ce toiilirc» ot iittrlbuts. A 1S44, IHVi.

7972 rourdinoi»! \l.-.r.l,h Parla, r An.ilot, H.

— Clieiuiin.'o lUi luiiibii; ortiôc do biiiiuis, huiiiion-

t<Jod'uno bolHoiio <Io noyer «ciilpt'; moublos di-

vers; KirKC» A ISU, l.S4i). CM 1851.

7973 ruoohl, \\ Ajiifcio (CorHCl.—Dol» sculpté.

7974 Gro» |J.-L -11. ),aPaii(*, ruade» 'lournelle»,

48.— Meu'.iUi» (îonrc lioulo orni!» do bronze; meu-

bles de inu!(iui'ti'vle de boln do rose; meuble» Imi-

tent le» mosii'ùiuc» ilorciitlne». Mil 1S4'J.

7976 Hœfor (P.l, iv Piul», r. St-Antoino, 206.—

Cabinet, elniiso et tublc de bois noir j,ravi; et In-

juste dVcaille, nacre et enivre. U 1809, 1844, 18 19.

7978 Jtaquelln (J.-P.), "a PavU, r. de» Gravil-

11ers, ii.— l'oi tes de meubles de bols avec Incrus-

t*tion» et niarqnoterie d'dcaille, nacre et mëtiiux.

Néeeai»alrc» oriics do morquotorie genre Boule, d'd-

caille et do enivre.

7977 Kamnerar {H.),hThann (Uaut-Itbin). —
Console de bois sculpté et incrusta.

7978 Klein (.I.-U.), a Pari», r. du Fg-St-Antol-

ne, 115. — Bibliothcciuo de noyer a double corps,

trnde de sculptures artlBtiques. B 1844, 1849.

V979 KnecW (Kiu.-Fr.),UParis,r.de Babyloue,

46.—Sculptures sur bol».

Krelatar (Kd.), a Paris, r. Bas»o-du-Kcm-

part, 62.—.Meubles avec Incrustations de mosaïques

•O relief. (Voir cl. 17.)

7980 KreyenbteU (P.) , îi Paris, r. de l'Arba-

lète, 17.— Stalle de célébrant avec dais sculpté.

7981 loclatre «e Lopitan (Edm.-»I.), à Vor-

me»ton (Vonne).—Cadre et pannenude bois sculpté.

7982 témoin* (Th -M ), î» Paris, petite r. St-

Plerre-AuH'lot, -li.—.Meubles do salon.

7983 Letuvé (J.-Ad.), UPariB, r. Castex , 8. —
Orni onls do bois et cuivre pour ameublement.

7984 M«llet (J.-Ant.), "a Paris, r. Chariot, 29.

—Armoire do marqueterie do bols de couleur, avec

incrustation d'ivoire sur noyer. Panneaux de mar-

queterie dores et incrustés sur ivoire poli, et mar-

queterie d'ivoire en relief sur fond d'écaillé dt

l'Inde.

7985 Marachs (Ant.), a 'nioisy-la-Bcrgfere (CO-

te-d"Or) .— ButVet-étagère de bois de chêne sculpté.

7986 Mwcel'n IClL-J.-!-). ^Pirls, r. Basse-

du-Kempart, 40.— Meuble» de mosaïque de bois et

de métal. Boiseries et parquets de mosaïque de bois.

7987 "eël (N.-B.), a Paris, r. de Charonnc, '24.

Meubles décorés par un nouveau systbme de

moulage.

7888 Plan9on(J.-Al.|, à Paris, r. Jean-Bausire,

13. — Miroirs, buvards et pliUeau\ de bois soulpté.

7989 Rache & Simonet, .i r.xrdcaux ^Uirondej.

Bibliothèque de bois de noyer sculpté.

7990 Ribaillier |P)., à Paris, Kd Beaumarchais,

94. — Meuble de noyer sculpté. MH lôiâ.

7991 Ribaillier jeune (L.), k Paris, r. de Clioi-

aeHl« 'il. — Meubles sculptés.

7992 RibailUar ain4 JcUffaiarot (P.), k Pmix,

Bd de» Filles-du-Culvahe, 20. — .MenMu de s/ille il

manger do noyer sculpté "u haut relief et orad de

peinture».

7993 Rlvart (J.-N ), U Paris, r. do Korninndie,

1. — .Meubles de bol» de rcsc et palissandre, orn<?«

d« iMireilaine peinte et de bri>\izo doré. Table do

marbre noir Incrustée de tleur.t de porcelaine.

7994 SauvreiyiA.-H.K i» Paris, r. du fg-.st-

Antoine, 97. — Meuble» de chùno et d'ébène sculp-

té.i et dorés.

7995 Vlardot flrères le Cie, a Paris, r. de Itam-

buteiiu, ;I0 et ;18.— ?.ical)le renaissance, Jiirdlnièrc,

coliret ctditl'-rentsobjcts dobolsdepoiriersculptéa.

7996 Waater (Ch -Ant.l, à Pari», ruo Dupcrré,

2:1. — Ornements do bols découpés, appliqués vu
panneaux, portes et frontons.

7997 Wlrtb fi'érei, itParis, Bd des Italiens, 17.

— Clicnilnéc avec cadre do chfino sculiité pouf

Klacc, pendule, candélabres, groupes et autre* or-

ne'.nents de cheminée, do bols sculpté.

7998 Zinkernacel (.T.|, à Paris, r. Poplnconrt,

73. — ilosaïques romaine:* exécutées par procéda

Industriel ; marqueterie pour meubles et pianos.

6" Section.

7999 ArchambaultlArc), îi Pari», r.St-Lazare,

106. — Cadres et moulures do bols de rose garnis

de ciiivri^ ût'-vv.

8000 Ardlsson, h Lyon (Rhône). — Ornement»

scnlptés de bois comprimé.

8001 Boitteux & Cio, h Kpinal (Vos;;;cs). —
.''n'ulptures exécutées par des procédés mécaniquci.

8002 Boucarut |J.-L.), U Paris, r. Caillon, 14.

, _.. Cadres de bois découpé et doré ; cadre ovale

KUilloelié. y.n 1SL>7, 18;>9.

8003 Bourdeau (J.-J.), U Paris, r. Pavée, 6 —
Cadres et petits meubles de bois de rose , violetts,

palissandre.

8004 Cbevalier-BUneau, a Nantes (Loire- Infé-

rieure .
— Kiuadroment de ;;lace.

8005 Croaet (G.), à Paris. — Cadres de pfite

mouli's ; eu ; OS dorés.

8008 Cruchet (M.-V.), U Paris, r. Notre-Dame-

dc-Lorette, .'iH. — Cadre et panneaux de carton-

pierre. Meubles et panneau.x de bois sculpté».

A ISU». l'M IH.Jl.

8007 iûrouat [h.], à Pitris, rue de Grenellc-St-

Germain, 68. — Ornements do glaces ; glaces-en-

seitmes.

8008 DrugeoD (Adr.), & Paris, r. de Bondy, 26.

— Bureau, Ruérldon et paravent de papier mâché

avec incrustations de nacre. Toilette de bois et la-

que orné de peintures.

8009 Ducoroy, Rose & Cie, îi Paris, r. de Ven-

dôme, 17. — Petits meubles, sièges et objet» d'or-

nement de papier mâché.

8010 Dumont-Pettrelle (Fr.-D.) , îi Paris, ï.

Portefoin ,7.— Spécimens de dorure sur bois.

8011 Édan iP.-Al.l, a Paris, r. St-Honoré, L'JÎ.

Cadres eu blanc; cadres et meubles dores par

l'électricité

80Ï2 Fr»nç=::-ï.5arent, a Paria, r. HéniliKor-

tant, 98.—Cadre de glace de carton-pierre sculpte ;

console ; feaillcs de parquet de marqueterie.

w
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* 8«Uue (l'.l, il Gullluo

I, U Dijon (C6to-«'Or). — C»-

8013 O"o '•'-"'

«1.11:1 .
<'M'l"f (lillt<

g014 Jacotût (Cil.

8015 Journeaux Alph.l, )i Tni lg, r. Mniny, 4.—
Damli'înlo riiivri' et lUi Inlton \)'mr RurniturcR d*

BCttlil's- <-i'rclHs du lultoii nnU et gravo». Oanil-

nirc! lin tahli'ftUX.

gOIQ Junod |L.|. 2> Purl«. r. île Lyon, 84.

—

Mnuliiii'H huIUcrIk^i's pt sciiliitt^e»; Incruitatioiiii ilo

ioh (lu rosa et du pallMiiiidro. Panneau Imitant

l'osiiT, il l'iisiicp Af la CiirroKAorlc. Mil 184!».

8017 Lafnler |J.-P.), li Uovdeaux (Uiiond( ).
—

FaiiiK'MU lie boifi iciilpté.

8018 I^ioU |J.-A.), u Furls, r. do rharonnc.Sl.

.-OriiemmiU dorr'H do curtoa. Baguettes de bois

pour teiitnrc. U 1849.

8019 LanKfeldt |J.|, U Paris, r. des Toninellcs,

I, — .Moulures combes fHltes par des procédé» raé-

uniquoii RUi' bols de pallssundre et d'acnjou.

80120 I<«i»aire |L.-A.), h l'uvis, pi. du Calie, 2.

— I!aUI:iiiulns du lits, di> bols sculptés et dorés. Pa-

ient (In brniiKe ciselé et Tei'iii.

8021 Lesouyer, Lannols ft MalUé, a Paris, r.

le Trucy, 4. — Miroirs inûtalllqufs à cadres de

cuivre estampé. Cadres do bois peur dii(;uerréotypo8.

l'atères et oriicinents d'iipparteinent. Bois do pla-

lage I «tampc ponr éventails, accordéons et dessus

<e brosser.

Ornements 8022 MainAroy (Ch.l, h Paris, r. du Fg-St-Mar-

tin, 5!1. — Tdilette-ducliossc. liurciiu, tables u ou-

TWP, clmises, pupitres de bois laqud.

8023 Maroq |L.-T.-L.) ft Ooutan (J.-A.|, ii Pa-

ris, r. Kt-i:)enis, 360, et r. du Pouceau, at!. — Ctt«

éresde carton-pierre pour Kluces.

8024 Maria (P.-J.), a Paris, r. du Fg-St-An-
toiiie, 66. — Moulures recou\ ertes de cuivre. Bâ-

tons (lo rideaux, de cnirre et de bois. B 1839. Mil
ISU.

8025 Massard (S.), "a La Cliapello-St-Denis, pr.

Parjj, —. Moulures nii blano cannelées.

8026 Meffray (E.-Ant.), à Saumur (Maine-ct-

Loirel. — Cadres sculptés et dorés.

8027 Moplsol|J.-Al.), il Paris, Bd Beaumar
etiaia, a. — Moulures de sapin vernies • t dorées
Imitant les bols ctran-çors. MH 1839, B isi j, 1849.

8028 Ortet (F.) & Cie, "a Bordeaux (i
i honde). —

Cadres, boîtes et lettres ea vcl if fait» de mastic
animal.

8029 Osmont (Mme Vve A.-V.), à Paris, Bd
B«aumarchai3, 8. — Meubles do laque. B 1839.
A 1344, 1849.

1030 parfait (A.), Hnot (A.) & Leprenx (P.), à
Paris— Cadre de pâte imitant le bois sculpté.

8031 Perler (S.) & Cie, U Paris, r. Albouy, 9.—
Baffet-fctagfere de bois laqué et décoré. Guéridon da
tols plaqué de tôle, laqué et gravé. Paravent de
bois laqui'.

M32 Peut &BUlaux,U Paris, r. Bellefond , 33.
-Epreuves du journal intitulé : ModèUs divers
dedecoT.itions d'appartemerUs et boutiques.

y ™^ f°^*ï l'J-)' à Dax (Landes). — Cadres de
"•

'^ :cu;pic3 eî guiiiociiéa par un procédé méca-
Ditfue.

8034 aouieau * Frat, & Mwdeillo (Boaçbes-

du-i<li6ticl. — Console moulée. Ovalea apprêt'i ca
blanc ou dorés.

8035 8aBt«m«in.-Pr.), h Paris, r. de Ilondy,

70. — l'anneau de uiennlsi)rl« enduit à une coinpt-
sltion propre u, la dorure et k la pointure. Mou-
lures.

8036 SaugnUr (E.-Fr.), k Paris, r. do Grom-
moat, 7. —-Pàtw pour moulure. Bols pour enc»-
droniiints,

8037 Souty Dis (P.-Pr.), U Paris, pi. du Louvra,
IS. — Ijdi.s «oulptédord; papier miîchtS doré; c»r-
tOM-plerrf. iliir»!.

8038 Tirrart (Ant.-Cl -X. ), ik Paris, Impaaa»
Sandrié, 4 bis. — Ornements de cart«n-pierre pour
rarcLltflctura et la sculptiue.

C Section.

8039 Averieni, D«lonn« de Oie, h Touloui*
(Haute-aarnnnei. — Crin végétal préparé pour IV
moubU'mi'nt et la carrosserie.

8040 Br«Uy (ïh.l, U l'jseau IDeux-Sëvres).

—

Crins et soies de porc préparés et teints.

8041 Duolot (U.), k Bordeaux (Gironde). —
Nattdsdc latanior; nattes do Jonc. Spi.vtorle. Pall-

lUHSCJU,).

8042 Durand (P.-H.), h Paris, r. BIchat, 18. —
Paille de .seigle préparée pour chapeaux, paillas-

sons, iiiittos, literie, tresses, (ieurs artiflciellcs, etc.

8043 Parjat (B.), ii Koucn (.Seinc-lniérieure|

Décrottoirs do >uir, corde et 111 de for. Tapis d'anti-

cliauibro tressé iijour, ea corde.

8044 QuJohard (Ant.-And.),aPav<8, r. Grenétat,
31. — SoufUetn do cuisine et d'aj-, irtcrient; souf-
flets a funilgatioiis de soufre et -au tabic pourl»
destruction des insectes.

8045 Houdon-Hurel (V.-J.), à La Ouérould*
[V-nv'' r.bles rustiques.

*'046 Lambert (Fr.), a Bordeaux (Gironde). —
iii-is-nattesdejone indigène; nattes de latantor
d'Amérique ; Spurterle ; paillassons.

8047 I.oddé(Ant.-Alpli.),îi Paris, r. St-Deai»,
293. — l'l;nneaux perfc' Monnés. B 1849.

8048 Poiûoirnon (b. ), a Metr (Moselle).-.
Crins apprêtés pour rembourrer les meubles. Soias
de porc pour la bros.'serie.

8049 La ville de Venrini (Aisue]. — Objets de
Vannerie.

T Section.

8050 Berjeret (J.-B.)
, a Paris, pi Royale, 23,— Sommiers élastiques à châssis en fer , arec ban-

des de caoutchouc.

8051 Bonnet <c Clo, U Paris, r. du Fb-St-An-
toine, lie. — Lits et sommiers élast; jucs en fer.

8052 B«u*et (H.-P.) * Laode aîné (II.-J.), ii

Paris, r. Fontaine-au-Roi, 17. — Clous C. bois at
d'émail. Sièges de voiture garais de ces clous, etc.
B 1S44.

8053 afalppel-Fouaaae, îi Avranchcs (Mancha).— Mécanisme de sommier élastique.

8054 Dannebeoq (J.-B-N.), r. Bichat, 60.—Mé-
canisme pour la pose des tapis. MH 1849,

8055 Deaolle fils (M.-Fr.), à Paris, q. Valmy,
189. — Sommierfl élasli^uca, Lit-c»aap<{tkat«tiU-
lit, «te.

i^"
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8056 D«vai« (.T.-P.), "a Paris, r. Taibout, H.—
KTentures de croisées. Toilette Fautcuil.s et clmises

/«le bois doré, do bois noir et or et de noyer.

8057 Dupatquler (.!.-?.), a Lyon (KliCne). —
Bessorts; sommiers; lits élastiques.

8058 Darand-Bosnard, a Cliemlllé (Maine-et-

Loirel. — Couvie-pieds de laine piqués.

8059 tacrolx (Mme) , k Manosque (Basses-Al-

pes).—Couvre-pieds piqués de coton ou de sole oua-

tés et piqués.

8060 lemalgre (L.-N.), k Paris, r. Royale, au

Marais, 14. — Cjnapés-llt» ; fauteuils formant clial-

aes-longues; chaises de salle à manger k dossier

mobile.

8061 Mary (J.-D.), a Nancy (Meurthe) . —Som-
miers élastiques. .MH 1S49.

8062 Mepcler (H.-V), a Paris, r. de la Mlcho-

dl'ere, 21. — <ilaces et tapisseries.

8063 OllTicr (M.-E.), menuisier, à Bourg (Ain).

— Sommiei- élastique; traversin élastique.

8064 Pousaard (J.), Paris, EdPoissonnifere, 14.

—

Lit de camp pouvant servir de brancard. Fauteuils-

lits. Cannes pouvant servir de chaises et de pupi-

tre. Chevalet triangulaire. Échelle se repliant sur

elle-même.

8065 Santesson (J.) , à Paris, pi. Royale, 9. —
Etoffes dorées pour rideaux et ameublement.

8086 Terrillon-Fort, a Tournus ( Saône -et

-

Leire). — Couvertures de coton de diverses cou-

leurs ; couvertures de poil de chevreau ; couvertu-

res piquées ; couvertures Imitant les couvertures

piquées. (Voir cl. 21.)

8* Section.

8067 Adam (Ant.) , à Paris, r. St-Martlu, 321.

— Stores peints dans des cadres dorés.

8068 Bach-Pérc8 (A.), à Paris, r. du Fg-St-Dc-
nis, 9'J. — Stores peints. B 1814, 1849.

8069 Bi^non (J.-B.), a Paris, r. du Vertbois, 59.

— Tableaux de bois peints imitant la marqueterie
et la mosaïque de marbre.

8070 Brilvet (C.-J.), à Paris, r. St-Jacques, 3G.

— Peinture îi. fresque pouvant remplacer le papier

velouté.

CartaUier frérea, k Estrablin (Isère). —
Papiers de tenture. (Voir cl. 10.)

8071 Olero Marearidon It Cie, k Paiis, r. St-

Bernard-St-Antoine, 28. — Panneaux de papier

peint velouté et doré.

8072 Daadrlea (P.-M.-A. ), k Pontchartraln

(Seine-et-Oise).— Papiers peints a la main imitant

le marbre. CF 1844. MH 1849.

8073 DéUoottrt <( Cie, h Paris, r. de Charen-

ton, 155 et 157. — Papiers peints pour tentures et

décoration.— Album du contraste simultané des

couleurs. A 1839. 1844, 1849. CM 185t.

8074 DeafoaaA (J.), k Paris.—Décors de papier

peint.

8075 Dulad (J.-M.), k Paris, r. Basse-du-Rem-

|iart, 28. — Cuira en relief pour tapisserie d'appar-

ctiiCriî cl uiclibleâ. Pâimean-l L 'ânlbris de eiiCliê

kvec sculpture en cuir. Clialse et fauteuil sculptés.

8076 Dumaa (Al.-Ars.), k Paris, r. de Keuilly,

36. — Papiers peints pour tentures.

8077 Pontalne (Fr.), k Paris, r. de Charonne,

95. — Papier» peints mats, glacés, doré» et velou-

tés. — MH 1849.

8078 OelUn (A.), «Paris, r. Rougemont, 7.

—

Stores peints. (Voir cl. 18.)

8079 Oencux (Fr), k Paris, r. du Fg-St-An-

toine, 236. — Papiers peints pour tenture avec

décors style Louis XV ; damas de velours ; groupe^

de fleurs brochés de soie par procédé spécial.

B 1844, 1849.

8080 Oilbert (Ch.-Is.), k Paris, r. du Bac, 63

— Stores peints transparent». MH 1849.

8081 Orantil jeune ft Dldion (Ch.), k Monti-

gny-les-.Metz (Moselle). — Papiers peint».

8082 Ouichard (Ed.-A.-D.), k Paris, r. du Sen-

tier, ». — Laine artificielle pour le» velouté» de

papiers puiijts; tenture» décorées avec cette laine.

MH 18 ;9. B 1814.

8083 Halbedel (D.), a Paris, r. de Bondy, 48.

— Cuirs frappés, imitation des cuir» de Venise.

8084 Hattat(Ant.),a Paris, r. de Richelieu, 73.

— Stores peints transparents. B 1844, 1849.

8085 Hermant (Ed.), k Rennes (lUe-et-Vilaine).

— Papiers peints.

8086 Lastennet (P.-A.), k Lorient (Morbihan).

— Papiers peints glacés imitant le bois et le mar-

bre.

8087 Leroy (Xs.), k Pari». — Papier» peints.

8088 Wn»«t« (J'-Fr.), k Pari», r. du Temple,

151. — Papier» doré» et argentés bruns, matt et

gaufré».

8089 Blairet (Fr. Amb.), k Morlalx (Finistère).

— Papiers peints Imitant le marbre.

8090 Marsuerle, a Pari», r. Wénilmontant,123.

— Tentures et décoration» pour appartement».

8091 Martella (Et.), a Paris, r. de l'isly, 6. -
Tentures de cuir imitant le cuir de Cordoue. Tapis-

serie de toile et de carton; Imitation de cuir.

8092 Messener «c fil», k Paris, r. Lenolr, 40.

— Papiers peints. Damas veloutés soie.

8093 Morgant (E.), a Gulnes (Pas-de-Calais).

— Stores peints.

8094 Péchin (P.-J.-P), k SartrouvlUe (Selne-et-

Oise). — Papiers peints pour tenture.

8095 Reydellet & Ole , a Paris, Bd Poisson

nifere, 15. — Modèles de décoration» d'apparte-

ments.

8096 Riuttot-Otaardon (J.) ft Paoon, k Paris,

r. de Rcuilly, 73. — Papier» peints poui tentures

et décorations.

8097 Rioux(P.-Fr.),kParis, r. du Fg-St-Denis,

103. — Papier do tenture velouté «vec application

d'or sur le velouté imitant la broderie.

8098 RossoUn ft-Ares, k Paris, r. des Marais-

St-Martin, 71. — Stores de jonc.

8099 Salntin (Alp.), k Paris, r. St-Jacques, 38.

Papiers de dentelle.

8100 Savary (A.), k Paris, r. du RoulJ, 5.

-

Stores peints transparents pour églises, imitant la

peinture sur verre.

8101 Seegera (A.), k Pari», r. duTemple,83.-

Satin, papier, yeîuûrs, cuir êî bolâ uoréâ. Cairs 6"

relief imitant le» bols sculptés. Papier do tenture

pour salons.

8102 Sérallée (E,), h ParU, q. de» Grands-An-
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pfusrins, 41. — Store peint pour église, avec sujet

de piété.

8103 Tonrnolt (Marie), h Paris, r. St-Honoré,

67 — Stores de mousseline avec peintures transpa-
rentes.

8104 Vandendorp9ini»(A.-0.),îiParls, r. Cha-
pon, 3. — Papiers dm-és et gaufrés. Bordures, or-
nements, cadres dorés et de fantaisie.

8105 WllUama (H.), U Piris, r. duFg-St-An-
toine, 218. — Papiers peints imitant les bois et les

marbres.

8106 Zobep (J.) ft cie, à Ilixheim (Haut-nhin).
—Papiers de tenture; papiers peints. Outremer fac-

tice. B ISOG, 1819. 1634, 1839, 1814, 1849.

9* Section.

8107 BerUndiep (P.-G.-Alp.), à Paris, q, des
Orfiivres, 50.— Cordors, rubans, tabliers de soie et

de velonr3 à l'usage de la franc-maçonnerie.

8108 Bled (G.), à Paris, Bd St-Mavtin, 45.—Va-
ses de fleurs , corbeilles, culs-de-lampe , treillages,

lanternes chinoises, oiseaux, etc., pour illumina-
tions. Tissus Ue soie sur carcasses de bois et de fll

de fer pour décoration de salons et de jardins. MH
1849.

8109 Blslanx * Berthelcn , à Paris, r. de la

Victoire, 54.— Panneaux peints h l'huile imitant le .

marbre et les bois précieux. 1

8110 Dupin IL.), à Paris, r. de Grenelle-St-Ho-
noré, 5. — Plaques de crista'. orn"e.s i^e Heurs, mé-
daillons, pay,sages,ctc., servant à la décoration dea
lambris, portes, cheminées, plafonds, etc.

8111 Oonrdet (E.-P.), H Paris, cité du Waux-
hh?'; 6.— Panneaux peints pour décoration de salli

à manger.

8112 Joteph (J.), a Paris, r. îfa.vet, 12.— Pein-
ture imitant différents genres de marqueterie.

8113 Lionnet (Edm.-l5a.), à Paris, r. Notre-Da-
me-de-Lorette , 23. — Décorations murales impri-
mées a l'iiuile sur feuilles métalliques.

8114 Perrot (B.-P.i, k Paris, r. du Fg-St-Mar-
tln , 66. — Peinture diaphane sous verre a reflet»

métalliques, pour lettres, enseignes, décors et or-
nements.

10* Section.

8115 Dnbnt (Th.l, h Paris, r. Bonaparte, 82. —
Ornements d'église brodes en soie, or et argent.

8116 Oaœet (L.), H Paris, r. de Malte, 27.—Mo-
dèle (l'autel en menuiserie (Voir cl. 25.)

8117 Lemoine péro & fila, a Nantes (Loire-Tn-

férieuve). — Bannière de velours brodé d'or et

soie.

8118 Vincent (E.l, h, Paris, r. de Vangirard,
104. — Cliâsse gothique de bois de diCne sculpté,

style du xv» si't jlc.
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Me CLASSE.

«ONFICTIOK DES AETICLES DE VÊTEMENT; FABRICATION »E8 OBJETS DE MODE
ET DE FANTAISIE,

1" S«et!»n.

8161 •grtot (A.-Fr ), à Par!», r. de rÉv§qne,
yr. (la Palali-Royal. — Boutons de m($tal; matrices
de boutons.

8162 Beroa •* Otaapsal, k Paris, r. du Petit-

Hnrleur, 6.— Boutons de métal, dorés et argentég,

av«c chiffres et armoiries ; boutons de soio et bou-
tons de nacre.

8163 Chambellan (J.-B.-Fr.), h Paris, r. de
Eajnbutcau, hl .

— Œillets métalliques de cuivre

8164 (Gaultier ft Dalsheim, à Paris, r. Benu-
boarg, 42. — Boutons d'émail

; pierj'cs artificielles

4e toutes formes pour boutons et bracelets; ca-

mées d'émail.

8165 Gourdin ft Oie, & Paris, r. du Cloltre-St-

Houuie'. — Boutons de métal ; boutons recouverts

i'étoire. Boucles de divers genres. A 1849.

8166 Orellou (H.), à Paris, r. de Rambuteau,
84. — Bouton» de soie et de coton fabriqués à l'ai-

gu'lle.

8167 Dulao, Bonreuignon ft Cia, à Lyon
(RhOne).— Boutons civils et militaires.

Pavelier (Ant.-Ci.), à Paris, r. des Trois-

Conronnes, oo. — Boutons de matière plastique et

boutons éiiiaillcs. (Voir cl. 17.)

8168 Juhel &niareuilUer, Ula Maladrerie (Cal-

Tados). — Boutons de corne et d'os.

8169 JuUien, Delon & Roustan, U Paris, r.

Mauconseil, 18. — Boutons recouverts d'étofles.

8170 Larrivé(P.-M.-Ern.), UPari3,r.des Petits-

Cliamps-St-Martin, 8. — Boutons de métal avec
cUiffrcs ou armoiries. MH 1844, 1849.

8171 lemalre-Vallé, au Mesnil-Tbéribus (Oise).

— Boutons «le nacre.

8172 Lcmeifle (D.), ^ Paris, r. des Gravilliers,

•9. — Boutons de métal; boutons de papier; bou-
tons de pierres de toutes couleurs cerclés de métal.

B. 1849.

8173 Lenolp (A.-L.l, à Paris, r. du Grand-Chan-
tier, 14. — Boutons peints sur burgau et nacre;
objets de bijouterie, objets d'art.

8174 Wpiclep (Ch.-B.), -a Paris, r. du Fg-St-

Mariin, 67. — Boutons d'or et d'argent; boutons
plaqués or et plaqués argent ; boutons dorés et ar-

gentés.

8175 Letonrnean(V.|,Parent(A.)&Hamel(T.),
h Paris, r. ilichel-lo-Comte, 27. — Boutons de cui-

Tro), bouton» de soie, boutons de corne imitant la

iOie. B 1849.

8176 Maillot (N.-G.), îi Sens (Yonne).— Bour
toas d'acier.

8177 Paumljp, h Luché (Sartlie). — Boutons de
païs;".v.ciit."iir.

8178 Poure ft Gie, à Boulogno-sur-Mer (Pas-

ie-Calaisl. — Boutons.

8179 «é«eHii(J.-u.), à Paru, r. Notre-Dnme-

de-Nazareth, 25. — Boutani d«n)(K«l doublés d'«r

et d'argent; boutons a vis, boutons doubles a rw-
sorts, boutons d'écaillo pour pnletots, boutoM(i«
fantaisie pour robes et manchettes. S I849.

8180 Roglssé (G. -Th.), "a Paris, r. St-Honorf
12;i. — Boutons de métal. Plaques de ceinturon.

8181 Stichter (J.-G), k Paris, r. Fontaine-«u-

Roi, '26. — Boutons de corne.

8182 Train (L.), ii Grenoljle (Isbre). — Bontsm
de luctal pour gants. Fermoirs pour gants.

8183 Weldon & •Well, îi Paris, r. de Bercy-St-

Antoine, 28. — Boutons de métal; boutons de sols.

Médailles de piété. 1849.

a* Section.

8191 Brnnot(Mlle Jl.-Ad.), 3t Paris, r. dcl'O-

rillon, G et 8. — Jarrctifevos de peluche, soie et »r.

Glands pour ameublement, de verre filé et perlé.

8192 Caillaux (Mme Al.l, U Paris, pass. di

Saumon, 16. — Corsets. JiH 1849.

2193 Charvet (Chr.), à Paris, r. Richelieu, 93.

—Chemises, caleçons, gilets de flanelle. Mouclioir»

de batiste.

8194 Claude frères (Ant.-S.), & Paris, r. da

Fg-St-Dcnis, 100. — Chemises, gilets; caleçoiu.

Bandes de parchemin pour prendre mesure.

8195 Clémençon (.Mme), î> Paris, r. du Port-

Jlahon, 8. — Cor.sets. MH 1849.

8196 Cottin (Vve C), a Paris, r. St-Denis, 120,— Coisets et ceintures de coutil de fil, de coutil

de coton et de soie.

8197 Damât (D.), à Paris, r. Richelieu, 81 et

83. — Chemises de luxe ; lingerie.

8198 Daubié-Cantier, U Paris, r. Vendôme, aa

Marais, 12. — Bretelles ; jarretiferes; montures de

bretelles.

8199 Daudé (Fr.-J.-G.), à Paris, r. du Temple,

79. — Corsets de coutil. Agrafes sur rubans. Œil-

lets métalliques. Mécaniques pour ferrer les !»•

cets. Mécaniques pour placer les œillets. B 1849.

8200 Dubois (N.-G.-M.-L.), k Paris, r.de Cléiy,

12. — llouclioirs brodés.

8201 Dumoulin (Mme S.), & Paris, r. Basse-dn-

Rempart, 44. — Corsets de soie sans goosseti.

MH 1S44. B 1S49.

8202 Duranton(J.-B,), à Paris, r. du Sentier,

12. — Tissus de coton et de fil de lin pour devants

de chemise. MH 1849.

8203 Oeijer (Z.), à Paris, r, de Richelleti, 71.

— ChRiuisos; caleçons; gilets de flanelle. Objet,

confectionnés de peaux de daim, de castor, de veau,

de mouton, de maroquin.

8204 Oeresme lAd.-G.), h Paris, r. Mauconsc!!.

2. — Cûi'sêt de sjic ; corsets sans couture ; corsets

cousus à la main. B 1849.

8205 Souguenheim (Vve L.) & Hesse |J,),'s

Paris, r. de Mulhousu, 2. — Linscrla et broderie.
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'. Richelieu, 81 et

Robes, pèlerines, bonnets, cols , inoaclioirs,icbem-

883, ete.

8206 Ouafmard (M.) ft Backenbtrser , à
Paris, r. Nve-St-Eustacho, »l. — Clieœises;

4svBnts de chemine ; gilets de flanelle; caleçons.

8207 Ouillard (Mme Victoire), k Paris, r. Ste-

Anne, 43. — Corsets de soie et autres. B 1840.

8208 Ouyot (Ch.-V.|, 2t Paris, r. de Vendôme,
18. — Erctcllej.

8209 Balff (M.), k Paris, pass. du Saumon, S

et 10. — Cliemises; devants et cols de chemljes;

eels-crayates; gilets de flanelle ; caleçons ^ cein-

tures.

8210 Hammelmtinn (Chr.),k Paris. — Bretelles

et janetiiji'es de peau et de soie ; ceintures élasti-

ques ^ mancliettcs do soie et de velours; boui'âcsde

peau; sacs-gibeciëres pour voyage.

8211 Hayem 4ln4 (S.), k Pifris, f. du Sentier,

38. — Clicmise; devaats de chemise; gilets de

flânerie ; cols-cvavates.

8212 'aoAbl (Mme A.-M), )» ParU, r. de la

Paix, 10. — Corsets élastiques et hygiéniques;

eeiatttves élastiques.

8213 Joly aœura, b Paris, r. Kre-St-Âugus-
tin, 40. — Corsets. Boucle-agrafe.

8214 ^oascUn (J-J-). ^ Paris, r. Louis-le-

Graïul, -il. — Corsets mécaniques; corsets hygiéni-

ques. A 1S31.

8215 Jourdain (J.-Et ( jirls, r. des Vieilles-

Haudiicttes, 2. — Jarr - •a peau de chevreau,

de soie, de tissu-Géo 4. .itures avec agrafes

sans crrutures ; agrafes et portes fixées sur rubans,

peur r»t>es; oeillets.

8216 HloU, Briœsehwlff, Benlé ft Cie, &
Paris, r. des fossés-^iiontraartre, 16. — Chemises;

devants de chemise ; cols-cravates.

8217 lemasaon (Fr.-B.-V.) , h ParU , r. de

Bondy, 40. — Corsets coupés par procédés mécani-

ques. MH 1844.

8213 Uo» (Fr.-L.), h. Paris, fl. de» Victoires, 13.

— Lingerie confeotionnée pour dames et pour en-

aota ; broderie bliincbe.

8216 LongueviUe (G.), àParii, r. Vivlenne, 49

et 50. — Chemises. Broderies.

8220 Magny-Bolvin jeune, k Paris, r. Casti-

glloue, 10. — Chemises; colliers et Qobus bro-

dés.

8221 Morean firércs ft Oie, h Paris, r. d'En-

ghien , 22. — Chemises et devants de chemise
brodés.

8222 ratés (C.) de Haatiob, it Paris, r. St-

Martin, 167. — Baleines pour robes et corsets;

bssos d'acier ; baleinBO pour cannes, fouets et ba-
guettes de fusil.

8^3 'aul-Oresset (C.-Emin.-M.) , k Paris,

r. Poissonnière, 3. — l'eignoirs brodés et garnis

de dentelles , mantelets, cols, manchettes, bonnets
et coiffures.

8224 Palet tJ . .), k Paris, Bd St-Denis, 4. —
Corsets de crin et de soie, b buses mécanifiues.
CFl,o49.

§225 Pilîaut (Vve Aijp.-N.), à Paris, r. Je lU-

Toll, 3tj. — Corset élnstiquo et ceinture de soie.

8226 Poulain-Boureogne (Mme A.), a Paris,

r. d'Uautcvillc, 33. — Corsets; corset de gros-

sesse ; corset nmazone ; cornet de jeune tille ; brus-

sllsre d'enfant.

8227 Pronsl (H.), k P«ls, r. St-Denls, 266. —
Lingerie confectionnée.

8228 Rabourdin (M.), k Paris, r. Martel, 8. —
Chemine»; bretelles; jprretlfeye». Tissus poi^r botti-

nes et pour bandages.

8229 Riche» (îlnie Marie), îi Paris, r. St-Honoré,
32;î. — Corsets. Cejntures.

8230 Rouillé-Besnard, a Paris, r. Kambutean,
70. — Chemise»; fanx-eolp; gilets dp flanelle; tissus

de toHe, a couture mécuaiquc. Machine U étirer les

toiles et les calicots.

8281 Sansolnède (Ant.), k Paris, r. Bambn-
teau, ai.—liretoUo»; pattes et monture» de bretel-

les-

8232 Sioltel Ic Vlanfrd. a, Paris, r. des Jeft-

neuiii, 41. — Lingerie confectionnce pour femmes
et pour enfants.

8233 Souléa (We H.l, à Paris, r. de la Paix, 5.

— Corset». MU 1849.

8234 Boureeojs (Vve J.) de SiiQon, à Paris, r.

de Ciistife'lioue, 11.—Lingerie pour trousseaux. Vo-
lants de dentelles blanches.

8235 BertevUlo (Al.|, a Paris, r. St-Étienne-
Bomic-Xouvclle, 15. — Devants de chemise; mou-
choirs brodes.

8235 Sdyney-Dufaur, 'a Paris, r. de la Bourse, 4.— Cliemises.

8237 Oppenhelm-Weill, k Strasbourg (Bas-
Rhiu|. — Ciiemises; d.evîmts de chemise brodés en
application. Cols de cravate.

8238 SoboUs (F.), a Bar-le-Duc (Meuse).— Cor-
sets sans couture.

8239 Sillimann (Ch.), k Bordeaux (Gironde). —
Clieiiiiscs confectionnées.

8240 Sucbel-Oamas, à Thizy (Rhône).—Corsets
sans couture, de coton et de soie.

8241 Olrlch-Vlvien , k 3ar-le-Dnc (Mewe). —
Corsets sans couture.

8242 Vaultier (Mme), k Rennes (Ille-et-Vilaine).— Corsets.

8243 Werly (R.) <c Cto, k Barje-Duc (Mwse).—
Corsets sar» ^'r''*-::.u.

8244 Louv'^t de Rebnl«t, k Rouen (Seine-Tnfé-

rieurei.— Chemises confectionnées.

8245 tÇfebvr» (Augustiue), k Douai (Nord). —
Corsets.

8246 Haisenot-Damel, k Bar-lo-Duc (Mense).—
Corsets sans couture.

8247 Onillanme (J.-A.), k Bar-Ie-Dnc (Mense).
—- Corsets sans couture.

OaaplUat, lUif, aoindorffft Massé. —
(Eillets métalliques. (Voir cl. 13.)

8248 Fofitaine (F.), k Lyon (Rhône). — Corsets

tisses dits plasliquet.

8249 Tiandln (Ant), k Tonlonse (Haute-Gsrom-

nel.—Objets de lingev>9 confectionnés, pour hommes
et pour femnies.

8250 Delmon (Mme M.-A,|, k AngouISme (Ch»-

rentei. — Corsets de coutil et de soie iVoir cl. 23.)

8251 ï>eIaliinû«-Saui|eot, a lieuaes (lUe-et-Vi-

laiiUM. — Chemises. Bonneterie.

8252 Couturier (Mme), u Bcaonc (Côte-d'Or). —
Corset.

(
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8253 Chaîne (J.-B.l , à Bordcanx (Gironde). —
Chemises; gilets de flanelle ; cols de chemises.

8254 Boucher (Vvc Anastasie) ft Boussard |P.),

& Kouen (Seine-lnférleuvel.—Corsets; ceinture con-

tre le mal de mer.

8255 Chansea-lonruevlUe (G.), a Paris, r. des

Jeûneurs, 40. — Devants de chemise hrodds.

3' Section.

8271 Aron , Hesso ft Mathieu (F.), îv Pt*rl»,

r. de la Vrilllfere , C. — Vêtements confectionnés

pour hommes.

8272 Audoucet iVve), à Parts, r. Montmartre,

98.—Habillements confoctionncs pour enfants.

8273 Blsson , Vauzelle «c Cle , a Paris , r. VI-

vlenne, 51.— Soieries brodc'es au plumctls avec ap-

plication de velours et de dentelles. Mantelets et

rohcs de velours, de taffetas et de cachemire bro-

dés. Chalcs de cachemire brodés. Objets de linge-

rie de fll et de coton confectionnés et brodés.

8274 Boeuf (Ch.), a Paris, v. de la Vrlllifere, 10.

— Mantelets et échurpcs de sole brodés au passé et

an crochet.

8275 Bonnaire (Ern.), à Caen (Calvados).—

Manteau de cour do sole, or ou argent, avec garni-

tures assorties.

8276 Boucher (A.), îv Paris, r. Nve-des-Petlts-

Champs , 32.—Vêtenicnti confectionnés pour hom-

mes.

8277 BouBenaux-tolley (Et.-D.) , a Paris , r.

St-Honoré, 3.07 bis — Uon cnipalUé; fourrures.

8278 BouiUet, ù Paris, r. Notre-Dame-des- Vic-

toires, 24, -20 et 28.—Vêtements de femme do soie-

ries brodées.

8279 Brola (G.) , îi Aigrcau (Gers). — Instru-

ment pour prendre mesure des habits, dit buxto-

mîlre.

8280 Bloo (Th.) , a Bordeaux (Gironde).—Robo

de chambre de velours brodée or et solo. Caban ,

paletot, panUlon, gilet et autres vÊtcments con-

fectionnés.

8281 0*llebaut(Ch.), a Paris, r. do Mensrs.lO.

—Vêtements dhommcs cousus a la mécanique.

8282 Cavy (Asc.) & Cie , a Nevers (Nièvre). —
Portière garnie de fourrures et vôtements fourrés;

manchons de fourrures do hêtcs fauves de la Kib-

yro. B 1844, 18J9.

8283 Cremière-Large(P.-L.-II.),aParls, r. de

Cléry, 9. — Manteaux, robes de cour et do bal,

écharpes, basquines, talmas, mantelets, tabliers,

bracelets, colUcrs, etc., brodés sur tissus do soie et

4e laine.

8284 Franck-Alexander, îi Paris, r. St-Martln,

155_ Vêtements garnis de fourrures , manchons,

c«malls; fourrures teintes et lustrées.

8285 Oossein-Jodon (Mme), ii Paris, Bd des Ca-

pucines, 11.— Lingerie pour layettes. Vêtements

confectionnés pour enfants. Broderies.

8286 Hébert ;j.-G.), il Paris, r. Montesquieu, 2.

^Habillements confectionnés pour hommes.

8287 leclere-CoUot, a Par's. r. (iUl.eiieu, 103.

—Mantelets de soie et robes C' \i%. mo'^fcs.

8288 IbtiVIier 'E.). à Paris, r, da PeHt-Licn,

10.—Fourruresconfectionnées. Plumeaux. MH 1849.

82£9 Maggi (Al.-Th), à Paris, r. Nve-des-IV

tlts-Cl;...ï.iis. ai.—Vêtements pour enfants.

8290 Marie (Alrh.-H.), à Paris, r. du Bac, 3«.

Vêtcmentp pour homme.

8291 Moaard-Babln, a Paris, r. Richelieu, 21.

—Costume du temps de Henri 11.

8292 IWoreau (Urb.-Ad.), h Paris, r. des Filles-

St-Thomns, 7.—Costumes.

8293 Najel (J.-Ad.), a Paris, r. Richelieu,

42. — Veste de chasse , gilet et culotte de peau ds

daim.

8294 Opleex-O^sel'» * Cle, h Paris, r. Riche-

lieu, 83.—Nouveautés confectionnées. Manteaux de

cour. Modèles et formes ; types reproducteurs pour

les fabriques de Franceet del'étrangcr. (Volrcl.23.)

8295 Piealle (J.-R.), a Paris, r. du Helder,l -
Vêtements et tentures faits de peau.

8296 Pfeiffer (G,), h Paris.— Manchons, p,alMi-

nes, bordures, etc., de fourrures.

8297 Bavaut & Cle, a Paris, Bd des Capucines.

37.— Robes et manteaux do cour de sole et de ve-

lours brode's.

8298 Rieupeyroux, hPérlgueux (Dordogne).-

Appareil k prendre mesure pour les vêtement»

d'homme.

8299 Salvan (J.-H.) , î» Chatou (Scine-et-Oise)

—Vêtements de feutre sans couture.

8300 Schœnleld (J.l U Paris, r. St-Denls, 875.

—Châles, mantelets, pèlerines, coiffures do filet de

soie.

4* Section.

83'îl Abel (L.), b Schiltlghelm (Bas-RWn). -
Bottines de filets de soie ; dentelles de «oie; gant»,

mitons et mitaines de filets de soie.

8312 Anquetin(L.-J.) & Oiraud(L.-H.), iParls.

r. Guérln-Bolsseau, 12. — Sabots-galoches.

8313 Aubert & Cle, a Paris, r. du Fg-St-An-

olne, 137—Sabots et galoches CF 1839. Mni844.

8314 Avignon (P.), a licnues (Illo-ct-Vllalnc).-

Chaussures.

8315 Barré (Vvo), a Paris, r. des Fourreurs, 10.

—Souliers do velours et de solo brodrîa d'or et d'â^

gent.

8316 Bathler (V.), îi La S juterraino (Creuse).-

Sabots; sabots-souliers. MH 1849.

8317 Beauqul» (Fr.-A.), U Paris, r.iSte-Apol-

llne, 7 et 9. — Bottes, souliers, brodequins, pan-

toufles.

8318 Begnerie neveu (J.), ii Mauléon (Basset-

Pyrénées). — Espardilles.

8319 Bernlsr-Laffon (F.), b Paris, r, Jlontor-

gueil, 32. — (JhausBures ehovillées pour femmes et

pour enfants.

8320 Bessard |0.-J.-B.), b Paris, r. St-Denls,

121. — Bottines- chaussons; escarpins.

8321 Billion (Ant.), a Paris, r. do la Jusslenne,

14. _ Gants de peau do chevreau et de peau ds

Suède; cmiiorte-piètes pour couper les gants.

8322 Boulard (P.-S.), îi Neauphle-le-Châtean

.Seiiu-ut-Oisc). —Bottes et bottines Guêtres mé-

I
8323 ^JouUlïr (G.), à Rennes \VAo et-Vilalne).-

I C!;u-;-Mues d'hommp.

j 8324 Bréd«trérM(E.), aParJ» r Câumartia,»
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ralno (Crcnie).—

Manldon (Dasie»-

—Buttes; brodequins; souliers; pantoufles; chaus-
«nres de chasse. MH 1849.

8325 BranllUe Janne, il KIort :Oenx-Sbvres).—
Gants de dulin, de c2iun:ois et de castor, k l'nsage

de l'armée

8326 aroehUr p«r* le fllt, k Grenoble (Is%re).

— Ouiits. MU 1844.'

8327 Bronard |M.), à Angers (Malne^t-Loire).
— Cli.'ius.siires imperméables.

6328 Cataly (L.), à Limoges (Hante-Vienne). —
Sabots.

8329 Oatatiea (Fr.), ii Rsnnes (Ille-et-Vilaine)
— Fiirmes Embauchoirs.

8330 CaWat (Fr.) ft di», k Grenoble (lalre). —
Gants.

8331 Oheillay Janna (P.-A), à Paris, r. de
Graniniont, 20.— Peaux do chevreau brutes; peaux
de chevreau teintes; gants.

8332 Ohoaaon ft Oia, k Paris, r. Montmartre,
S5 — Gants de peuu.

8333 Chazella (El.), k Tours (Indre-et-Loire).—
Chaussures mécaniques clouées.

8334 OhoUetiP.-Fr.-Emm.), àVersallles (Selne-
«t-Oisel. — Souliers-guêtres pour l'armée; bottes
non cambrées. CF 1844.

8335 Choux (J.), à Ernée (ïîayennc).—Souliers.
8336 Ciblai (M.), k Brioude (Haute-Loire). —

Sabuts.

8337 Olaroji (Alf.), k Paris, Bd des Italiens, 11.
— Bottes à l'écuyère et k revers; brodequins bou-
tonnés et brodequins élastiques.

8338 Oomplra (Er.) * Cia, k Paris, r. Crolx-
des-Petits-Cliamps, 60. — Gants de peau de che-
vreau : gantb piqués.

8339 Crucifl» (E.), à Crèvecœur (Oise).—Chaus-
sures impeiinénbles. CF 1849.

8340 Dawy fil» aîné, k Fougères |Ille-et-Vilaine).— Lacets de luine et chaussons.

8341 DaoroUt iH.) ft Tarlotta. k Liller» (Pas-
deCalaisI Souliers. Buttes vernies,

8342 Defria (E.), à St-Martin-ès-Vignes (Aube).— Sabuts.

8343 Demarne * Delaunay, à Paris, r. Guérin-
Bolsseau, 17. — Galoches élastiques de feutre.

8344 Otmatsiat (Arm.j, k Limoges
( Haute

-

Viennel. — Chaussures cousues.

S345 Oeachanept-Hausa, k Paris, Palais-Royal,
«alei le d'Orléans, 14. — Chaussures.

8346 Drouïn (V.),k Paris, r. Nve-St-Merry,13.— Sabots.

8347 Dufoaaé (J.-B.-X.), k Paris, r. St-Domini
tue, 13. — Cluuissures de chasse. B 1849.

8348 Dufossée (D.-J, 13. ),k Paris, r. de la Paix,
20.—Chaussures de dames.

8349 Dupula (S.), k Paris, r. de Paradia-Pois-
sonnibre, 1 1 et 18. — Chaussures k vis.

8350 Durot (Ch. et H.-Fr.l,kClalregoutte (Hau-
te-Saône).— Sabots-bottes; sabots découverts; soc-
ques.

8351 ranlon ft fila, k Lillers (Pas-de-Calais). —
Chaussures de cuir de vache ; souliers de cuir de
«au; bottes vernies.

8352 rontaine (J.), k MeU Moselle), — Chaus-
turcs Impiirmédbles.

J>353 Foucoin (L.), kLayallMavçnne!.—SiVctî.

8354 ronrtier (Al.t, k Nangis (Seine-et-Uame).— liottines sans couture.

8355 rrancoa (Alp. ),k Grenoble (Isère).—Peaos
teintes. Gants.

8356 rromantanlt (Ch.l, h Nantes (Lo're-Inf*.
icurei. — Chaiis.sures imperméables. MU 1844.

8357 PromUlon (.Mph.l, k Grenoble (Isère). —
Oantg Appareil pour la ganterie.

8358 «aucher (J.-B-Pr.), au Puy (Haute-Loire).
— Sabots orner, et décorés ; brides, boucles et gar
nitnres de sabots.

8353 Oaudard (Et.), k Dijon (Côte-d'Or). — Bri-
des de sabots. ,

8360 Gagnant (N.), aux Batlgnolles, pr. Paris.—
Chaussures dites nabotines brodées d'or ; sabots -ga-
oches.

8361 Gautier (P.), k Rennes (llle-et-Vilaine). —
Chaussures à bon marché.

8362 Oendry (Fr.), k Craon (Mayenne). — Sa-
bots.

8363 Oilloit fils, k Sézanne (Marne). — Bottinea
d'étotle, il tiije sans coutures.

8364 Olenard |E.) * de, k Paris, r. du Fg-Pol».
jonniJ-ie, 12. — Gants, cliûles, rideaux, coltTures,

de soie et de fil d'Ecosse, faits au filet.

8365 Oodarrt(Ant.),kDijoniCÔte-d Or).—Chaus-
sures.

8366 arattepaln (J.-Al.),k St-Martinèa-Vlgnea
'Aubcl.— Sabots.

8367 OolUat (Fr.l, a Limoges (Haute-Vienne)
Sabots. CF Isu. MH 184!).

8388 SoUlanme fils, îi Homans (DrOme). — Ga-
loclies et souliers niécanUiucs cloués.

8369 OuiUou iM.-I..), à Vendôme (Loir-et-Cher).
—Sabots de bois; sabots de cuir et de bois; chauffe-
l)ieds-sabi)ts.

8370 Helller (J.-B.l, k Paris , r. de l'iîchiquler,
56.— Gants, mitons, niitaiucs de filet de soie, bro-
dés.

8371 Herpin (Fr.), k Condé (Calvados). —Sabof»
de fantaisie.

8372 Herpin (François), k Condé-sur-Noiream
(Calvados). — Sabots fins.

8373 Hoffmann (H.), à Paris, Bd des Capucinei,
•27 — Brodequins, souliers, pantoufles de femme.

8374 Jeannot (J.), k La Souteiraine (Creuse).—
Sabots.

8375 Jronvin ft Cie (Gaude Jouvin et P.-N.
DoyonI, h Paris, Bd Bonne-Nouvelle, 8.— Ganterie
fine de peau de clievreau. A 1844.0 1849. P.M IS51.

8376 Jonvla (Vve X.) * Ole, k Paris. — Peau
de clievreau nicpissées et teintes. Gants. PM 1881.

2377 Jouvin ma (J.-C.l. k Paris, Bd Montraar-

tre, -'. — Gants de peau de chevreau.

8378 Lagneaux |L.-Ed.), k Piirls. r. du Cloîtra-

St-Honord , 4. — Chaussures de lu.te.

8379 Lagneaux iL.-J| , k Lnou (Aisne). — Em-
pcii;ncs de suuliers et de galoches, sans couture ni

colle.

8380 Lapoopla (B.), k Arone (Basses-Pyrénc'e^.

— Estiardilles.

24. — Chaussures d'homme.
Laydet aîné k Cie. k Niort (Deux-S^Yres).

— Gaiits 'le iieau. (Voir cl, 10.',

11
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8382 tesieur iFt.-A!.), 2i VeraRilïes (Selnè-et-

OUe) — .sncqne» de cnli rt'un seul morceau.

3333 Lonvel \V.\, î> Pniis, r. Bourbon-VUlo-

Benv.^ 61. - Sabot». IIH 1849.

8384 taurent lAnt.l, a Avignon IVauclnse]. —
Bottes dites cliiuife-pieds.

,. . ^, «
8385 Lefauobeux (A.l.'a Orldans (LolrctV—Soc-

8386 MaU«t lli.l, 3i Wmoses (ITautc-Vionne). —
Chiiussm-es pour homme» et pour femme». »1H

8387 Mti-çalt IV.), îi nennes (llle-ct-Vilaine).—

Gants (le peau.

8388 Maroard (Cn.l, 5i Niort (Dens-Sfevres). -
Chaussuves a l'usaRe de Varmde de terre et de mer;

tliiiussures communes.

8389 Maria (Is.-Ph.^, à Grenoble (IsTsre). —

*^

8390 Manteguèi k Cie, h Paris, Bd Polsson-

nibie 23 —Chimssuvcs de cuir, a semelle» de bois.

8391 Maticl8rc-Prémont|L.),îiVervinstAl8ne).

— Chaussures de laine fouldc.

8392 Maurin (J.-L.l, i'. Valson (Vancliise). —
Ciaussure ovthoiiddique avec ressort d-nclcr, snl-

yant le mouvement du pied, et .recouverte dun

tissu élflstique. Chaussure contre ruxxmld.té.

8393 Massenot i.T.-Cl.l, a Paris, v. Galandc, 6.

_ Galoches ou sabots de cuir. MIT 1849.

8394 Masae.',, a Taris, r. Martel, 9. — Bottines

et souliers de soie et de peau; pantoufles; chaussu-

res pour enfants.

8395 Meter iFr.l, k Paris, r. Tronehot,17 et 15.

— Bottine», souliers, pantoufle» brodées et autres

ponr femme». ,«»_*-
8396 Molgneox fll» aîné, U Limoges (Haute-

Viennel. — Socques.
« . „ .»

8397 W*»*» i.l.-L.-St.Kà Paris, r. de la Bourse,

g _ Hottes; bottines; souliers.

'8398 M«rma m.-Cl l.îiElbeufiSeine-Inférleure).

— Chaussure contre l'humidité.

8399 Moli**o (.I.-Et.-S.-Ad.l, b Paris, r. de la

Bon rse, 4. - Bottes îi VécuyV.e. MH IM*.

8400 Moulin fc Balliar*, k Fougères (Ille-et-

Vilalnel. — Chaussures.

8401 Mouatet \}.), îi PottlMS (Vienne). — Sa-

*°â02 ««"•' (J--B )• ^ ^^^^^'^' (Loiret). -Bot-

tines. ,_ . • , >

8403 MlranUllI.), k Cliâteandun (Eure-et-Loir).

— Sabots ; fialoehc».

8404 MoiretiJ.-L.), îi Gttérct (Creuse) .-Chau«-

lure» imnevméabie».

8405 ««od»» (M-Adr.), an Puy (Haute-Lolre).

ï»olrot(.T.-Ad.), îi K!ort(Denx-Sfevre8).—

Gant» de peau. (Voir cl. 10.)

8406 Oeter |A.), k Strasbourg (Bas-Rhin).—

Bottines pour dame».

8407 P«C«o* ûl» (Fr.), a Tour» (Indre-et-Loire).

— Chaussures.

8408 Fari»-»ouvler (F.l, î» Grenoble (Tsfcrc). —
Gants. Spécimens d'application ûun procède spc

clal pour la coupe de» gant».

8409 raaoal fiU, i Arlea |Bonche»-du Bhîne).

— SoulHr» d'une seule plfece, sans conhive.

8410 Pcnot ft Cle, i Paris, r. <lo Provence, 18.

Cliaus.sures imperméables. MH 1S44. B 1849.

8411 Plarron lE.-G.l, fc Paris, r, de KlchelleB,

72. —Cliimssure» garnies de caoutchouc pour ga-

rantir de rhuiiiidlté.

8412 Peronet dit Candy, Il Laral (Mayenne).—

Bottes d'homme; bottines de femme.

8413 Peyrat I.l.-B.), a Guéret (Cren^'e).—Sabots

(le bois et cuir dits élastliincs.

8414 Plllot (J.-B.-Ci, U Pari», r. Ste-.\nne, 50.

— Chiiussuies.

8415 Pladya (Ch.), îi Marcq-en-PnroMil (Nord).

— Siibots.

8416 Poirier (P.), îi CliSteaubrlant (Loire-Infé-

rleurei. — Cliitussures Impermuables.

8417 PouUt(Pr.), a Mauléon (Basses-Pyrdnéesl.

— EspardiUes.

8418 PrévUlo (D.-L.-Ad.), h Pari», pas», du

Saumon, 60, 52, 54. — Gants da peau. SlU ïUi.

h 1849.

8419 Prooat (.T.), h Nantes (Lolre-Inférleure).—

Cliitussures chevillées, snn» coutures.

8420 Redon frèroB, a Milhan (Awyron).

—

Gants de peau. Instrument dit chiromHre pour

prendre mesure de tçnnts.

8421 Riviera ^J.-B.), k Gaillac (Tarn).— Sa.

bots.

Rouiller (Ch.-M.l, à Pari», r. St-Beniard,

24. _ Chaussures rivées et cousues. (Vy)ir cl. 10.)

8422 Rond (Th.l > ""'I», !•. .St-Deni», 97.

-

Chmissuves d'hommes et de femmes.

8423 ^udiôr»\L.-V.l, h Pari», r. dnMall, 4.—

Bottes à 1 écuyfero ; bottes do manège ; brodequin»

et souliers.

8424 RouUlon IF.l, i Grenoble (Tsfere).— Gant».

8425 Rouquette (V.), à Pari», r. St-Denis, 244.

— (Jimts de chevreau, d'agneau et do ca»tor.

n 184!).

8426 Rouveur» frère» * Montméant, k An-

nouay (Ard'eche|. — Gant» de ptau. l'eaux pour

chaussures.

8427 Bavary(L.),îiChriteau-Gontier (Mayenne).

— Guêtres.

8428 Sénamand (P.-A.-Fr.), îi LimoRe» (Haute-

Vienne). — Sabots cloué» en dedan». Botte» pour

l'urnioe.

8429 Slcre (Fr.), k Vineneuve-d'01me8(Arlége).

— Chiiussnvi's d'homme.

8430 Blguj [h -A.-N.), à Pari», r. de la Bourse.

9. — iJruileiiuins ékistique». MU 1849.

Taxler fila, a Niort (T)eux-Sbvvos) .—GanU

depe.^u. (Voir cl. 10.)

8431 Tbonnerlaux (Et.), a Pari», Bd Mont-

martre. \b. — Chaussures pour dame».

8432 T»«"'"«d''®(Ant), a Elbeuf (Selnc-Infé-

ricuie). — Soulier» verni» Imiiennéable».

8433 Vaïaa» 01a (P.), "a TouIoubo (Haute-Ga-

ronne).- Guêtres. Fraction de bride sans cou-

ture.

8434 VaUlea-Léfde, ii Châlon» (Marne).—Bri-

des d« siibots.

g^-,e Ysnderveen 'A^n ). H Marseille (Coucba-

du-Hhûne). — Bottes et tjouliers vomis.

8436 Voyrler (J.) & Pornin (L.), a Limogei

(Haute-Vienne). —- Chaussures pour fernme».
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ntier (Mayenne).

l'01me8(Arlége).

I (Marne).— Bri-

8437 Vlanlt (J -!i.-.T.-B.),krarl8, r.de la P:ilx.

17. — (.^haussnrcs de vpinnr» et «le soie, panfiies

rt'or, <l':trgent «le perles et do diamants, pour
(Inmos.

£438 Viffler (Ant.),a Brlves (Corrèze) .—Sabot.t

élfistinnns.

8439 VUJo (.T.), X Paris, pans. <lo l'Opéra, 23 et

î.l. — Sfiuliers, botte», brodeqains de veau, do cuir

vpvnf et de suie.

8440 VJrlouvet (Ch.-Fr.^ h Bellfeme (Orne). —
Js^fits (te bois.

8441 Vulllaorae (D ), h Liocourt (Meurthe). —
Cliaussuves ponr rarm<fc.

S* Section.

8471 AM (Tî.-G.l ma ft ae.îiParis.T. deTîIche-

fieii, 7!). — Cliiipcanx de tvosse de paille, de piiille

de ri?:, (Vaincs, de crin et de passmiienteric de paille.

8472 Albouy (.I.-Ant.\, k Xlilhau (Aveyronl. —
Clinpcau (lo fci'tve.

8473 AlUd aîné* ni», H Paris, r. Simon ''e-

Franp, 17. — Cliapcnu.s. Ontil pour prendre me-
TOre de la tôte. Tissu pour carcasse do chapeau.
8 1844.

8474 Alphonslne fr Erneitine (Mmes), h Paris,

r. du Ilclflnr, 12. — Clinpeuus et colflfures.

8475 Rabin -Selïmidt, ii Nancy (Meurthe).—
Glinpo;ni\ (le )i!iille.

8476 Barc«a m», h St-Malo (lUo-et-Vllaine).—

Gha,caux.

8477 Bâton frères, a Lyon (HhOne).—Chapeaux
pour linmmes.

8478 Besson ft-ères, à BoreVnu-^ (Gisondt). —
Cliapo;uix souplds; clifipeaux de c.istor. A 1S49.

8479 Bochud (F.-Ad.i. h Besançon (Doubs).

—

Appai'cil pour i)rendre ine.sure de la tête.

8480 Botty-TilmsB fils, a Lille (Nord). — Cha-
jiciiii.x de paille.

8481 Bourgeois (J.), 3i naon-l'lîtape (Vosges).

— Chapeaux de paille. Oliiets de paille et crin.

8482 Brenguler frères, à Camps <Var).— Clia-

pc.iux de laine.

8483 Brossapt ij.\ îi Douai (Nord).— Chapeau;:
de tV'titre; cliapeaus de soie.

8484 Brlol & fils, h Paris, Bd Montirnrtre, 17.

— Coiffures de fantaisie.

8485 Brun i:\lnie Méianie) ft «e, h Paris, r. de
la Paix, 9. — Jtodes et parures d(- cour.

8486 Caraprocer le Llnden (Mmcs), h Paris,

r. de Mëlnil, 2. — Chapeaux, bonnet», coiffures

avec flpuri,.

8487 Chaomonot & Ci», a Paris, r. Montmar-
tre, ISS. — Chapeaux de paille cousus, unis et de
fantnisi

8488 Ohanvel ft fils, a Paris, r. des Rosiers,

30. — Feutre en pièces. Chapeaux do feutre, de
liivre, de castor et de soie. Sciiakos.

8489 Ohenard frères, h Paris, r. du Puifs, 8,
an .Marais. — Chapeaux de fCHtre noirs; de iièvre
et castor

; chapeaux de castor pour l'été ; chapeau.":
éf. s,-.!e.

8490 Coesnon |J.-L.), h Paris, Bd de Stras-
bourg. — Crin préparé pour tissus et pour tressts.

Ciiapeanx, easquettcs et ecili «« erto. Porte-moa I

nait! < t porte-fierare do crin et de cUevciix. TiMut»
et bniiiKiir. de crin et de ehevimx. IIH 1840.

8491 Cohen ill.) Je Prudhomme (P.), k Paris.

— C'iinpcuux de feutre, lapin, lifetre et castor, s«b»
appiôt.

8492 Vallette aîné, à Lyon (RbOne). — Cba-
peaux de feutre.

&493 Verenoobe-Scrbys, à Bergaes (Kojr«H. —
Cliai)eaux.

8494 Vincendon fils, k Bordeaux (Gironde). —
Cliapeaus de feutre souples ; chapeaux de castor ;

chapeaux de sole. B 1849.

8495 CIoés (J.-N.), à Bordeaux ^Gironde). -r
Chapeaux de paille.

8496 Oouraleau flrèree, a St-Haixent (Dcux-S'e-

vres!. — Cliaiiellerie souple.

84S7 Cuilllerler & Oerfanx, h Pi^
, galerie

Coibert, 18, ÏO, 22 — Tresse» et chapeaux de
paille.

8498 Delaroqne IL), k Baveux (Calvados). —
Chapeaux imperméables ; chapeaux mécaniques.

8499 Dauvepcne |L.), ù Poncin f.^in). — Cha-
peaux d'homme ; schako du sc'nle , «bjcttt servant »
lu fatirication. Souliers de feutre sans conhires.

8500 Demenre |K.| & Brhard (P.), à Paris.—
Clia])euux de crin ; chapeuu.\ de paille , cliapoiHix e*

bordures de crin et paille.

8501 DW» iJ.-N.l, h Paris, r. VivleuBe, 39. —
Chapeaux mécaniques de soie, laine et feittre.

8502 Dnbost père & fils, k Lyon (iUtùne). —
Chapeaux de feutre et de soie.

8503 Dnolos ft Marchaud, k Paris, r. du nS-
tre-du-Teniple, 12.—Chapeaux de feutre et de seie

ponr hommes.

8504 Ducruy 13.) ft fils, k Grenoble flsTire). -~
Pallies indip;ènes et pailles d'Italie pour tresees.

Chape.iux de paille. A 1849.

8505 Duhamel (Ant.-Alf), k Moanx <Selae.et-

Marnel. — Cliapeaux de feutre.

8506 Fonrnior (P.), a Lyon fRhOne). — Cha-
peaux pour hommes.

8507 «audrleac, k Fontenay (Vendéeh — Cha-
peaux.

8508 Oanllet, Aubry & Dunureet, à Omu-
mont iHaute-Mamn). — (iants.

8509 «Sli-ard-Vlanlt (lime), k Paris, r. St-Ho-

noré, 3.55. — Cliapccux et coiffures de dunies bro-

dés et (xavnis de plumes.

8510 eoozy ft BarUUor, k Clairac ({,nt-et-Ca-

ronnc'. — C!iapcau.\ de feutre soi'ple, noir, ffris et

de couleur nankin.

8511 Haran(c lAm.-Ern.), k Rouen (3eine-Inf6

rieurc). — Cliaiinaux.

8513 J«y |J--'* Ad.), k Paris, T. Nv«-ViTietvne,

53. — Cliapeaux le feutre et de soie pour hommes.
Instruriientpour prendre mesure de la tCte. A 1804,

1830. 1849.

8513 Joncss (P.), k Gaillac (Tarn). — OUftijeuns

de feutre.

8514 JulHen (Fr.), k Pnrte, r. Kve-S».H«wt«che.

!if>. — Chapeaux de paille d'Italie, de paille et At.

crin, de paille brodée; c"n.--caux de verre nie.

8515 Kainpai4Min (L.-Chr.), k Stroeberirs; (Ba»-

Rhini. — Chapeaux de paille brésiliCBs de Uiaaiêt,

perfectionnés.
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8518 l.«inbort frèrei, n Toulouse lIIautc-Gu-

ronnet. — Ctianonux.

8517 laneenhagen frères, îi Saar-Unlon (Bas-

Rhin). — Cluiiieuux, casquette», trcssM, cabas de

palmier et de lataulcv.

8518 Laurent flrérei.î» Dijon (Côte-d'Or).—Cha

peaux.

8519 tavllle ft Foumaronx, a Paris, r. Slraon-

le-Franc, ». — Chapeaux. B 1844.

8520 !•• Borgne ft Dutour, a Grenoble (Isbre).

— Chapeaux de paille. B 1H49.

8521 Le Oia» iLi.l, a Gouvillo (Manche). —• Cha-

peaux de paille M111H39.

8522 Mansarl-PiiBlani (J.-B.-L.-O.K U Paris,

r. de Kicliclieu, 46. — Coiffures k ventilateur».

8523 Mara»aHFr.-J.|,aAlbi (Tarn).—Chapeaux

de feutre.

8524 Mooh (Fr.l, îi Paris, r. du Temple, 44. —
Casquettes et calottes grecques de drap et de ve-

lours.

8525 Mlquel flls (Ét.l, a Septfonds (Tarn-et-Ga-

ronnel. — Tresses de paille. Chapeaux de paille.

8528 Ortljne (Ph.), à Camps (Var).— Chapeaux

de iHlne.

8527 PiHerd frère», à Paris, r. SImon-le-Franc,

14.— Chapeaux de feutre gris et noir; chapeaux de

poil de castor, de pnil de lifcvre et de poil de lapin.

8528 fol'oï (Alph.), k Douai (Nord).—Chapeaux

de poil de lapin.

8529 Polsao (L.), h Chazdles-sur-Lyon (Loire).

— Chapeaux de feutre.

8530 PompWor (L.). & Prats-de-MoUo (Pyrénées-

Orientulesl. — Espavdllles. Brodequins.

8531 Poumaroux (D.) <c Cie, a Bordeaux (Gi-

tonlei. — Chapeaux de feutre, de castor et de sole.

8532 Qnertter (P.-Th.), a Pari», r. St-Maitln,

89. — Caunetillc et laiton pour modes.

8533 Remaolo frères, à Avignon iVauclnse).—

Chapeaux de soie et de teutre.

8534 RoBBsel-Ewald «e Oie, k Paris, r. Beau-

bourg. 40. — Chajjeuux de feutre et de soie.

8535 Sale» (Fr.), k Pcats-de-Mollo (Pyro'nées-

Orientalesl. — Kspardilles.

8536 Bobweioh iM.-B.), h Paris, r. Bourbon-Vil-

leneuve, II. — Chapeaux de paille.

8537 Toulouse (A.), h Joigny (Yonne).— Sabots

garnis, sculptés et vernis. Médaillon de bols.'

8538 Traverses |J.), à Condom (Gcrsl. —Calot-

tes gieciittes louges, imitant les bonnets de Tunis.

6' Section.

8551 Baquet (L.), à Paris, r. Bcauregarfl, 8. —
Bouiiuet de fleurs artiflcielles.

8552 Baulan» (Ch.-Fr.-Al.), h Paris, r. Nve-des-

Fctlts-Champs, 21.— Feuillages, fleurs et arbustes

«itiflctels.

8553 Bliouara (Ant.),îl Dijon (Côte-d'Or).—Per-

ruques.

8554 De Baaufort (VveEv.), & Paris, r.nosstnl,

l. — Feuilla^^e artificiel de crêpe, de velours, de

«Ole et de mousseline cirée, découpé et gaufré à la

niain.

8555 Beanfour-LemonAter, à Paris, Bd des Ita-

liens, 10.— Pavttiw, b^oox et ornements faits de

8558 Blanjot IJ.-B.I, Il Paris, r. Thévenot. 8. —
Fleura artitlcicUes. Parures do bal et biauclic» de

fleurs.

8557 Breteatt(Ch.l,îi Paris, r. Nntre-Dnmo-dcs-

Victoires, 34.— l'Iuiiic» et Heurs artifiiiellc»; four-

rures do plumes; paille pour chiipoaux; vannerie

fine. Fibres végétales textiles, blrtuchie».

8558 Oabanls (Ch.-H.l. à Paris, r du Calre,C.-

l'iuiiie»; fleurs; plumets militaires; herbes faite»

aveila baleine. MH l^49.

8559 Oarette (.I.-P.l, îi Paris, r. du Châtcau-

d'Eau. C4. — Fruits de marbre blanc colorié.

8560 aatala (Pii.l, k Auen iLotet-Garoiine). —
fruits (le lire peint» d'apre» nature.

8561 aha«ot aîné iD.-A.I, k Paris, r. de Riche-

lieu, 7;^.—Bouquets de fleurs et de fruits artificiels;

cuirlande». Plumesde parure. B 1839, 1844. A 1849.

PM l-'.5l.

8562 Chafot-Marin père & M», a Paris. r.Nve-

•St-Augustiu, S. — Coiffure» de tteur.s et de plumes

pour bals; montures de fleurs et de plimie» pour

chapeaux. Arbustes artificiels; bouquet» pour vases.

.Mil 1849.

8563 Corné (J.-J.), u Pari», r. Montmarire, 8'i.

Tableaux, bracelet» "Jt collier» en cheveux.

8564 Croisât (Mme V.) «cCie, a Paris, r.de niche-

lieu. 76. — Clievelures postiches. Eau pour teindre

Ils cheveux. Séparateurs pour faire la raie dechalr.

8565 CuviUier-BoUiniMine A.-AI.l, a Paris, r.

lie lu Pai.x, i. — Arbuste» artiticiels; corbeille»,

vases et bouquet» avec fleurs artiflcielles; parure»

et coiffures.

8566 Daumont (J.-Adr.l, k Pari», r. de Riche-

lieu, 104. — Fleurs artificielle» de mousseline, de

batiste, de papyrus, de rianelle, de velours, de 6a-

,iii, reproduites d'uprès nature. MH 1849.

8567 Delacroix iCh.-Al.l, k Paris, r. Bourbon-

Villeneuve, 67. — Fleurs et feuillages artificiels de

mousseline et de grenadine.

8568 Didelot (Mme V.), îi Oiilsterham (Calva-

do.si. — Fleurs artificielles de dentelle.

8569 Dubos(P.-Adr.), à Angers (Slalne-et-Loire).

— Perruques; toupet».

8570 Dubouloy fils aîné (L.-H.l, îi Pari», r. Me-

nai 8,6 — Plumes et fleurs arllficlelleB pour mo-

des; fleurs de pallie d Italie.

8571 Dubujet (Fr.), a Kouen (Seine-Inférieure).

— Tdupeis; perruques.

8572 Duoheene-Bettinjter, b Nantes (Loire-In-

férieu'el. — Fleurs artificielles, b 1849.

8573 Dupln (Fr.), k Paris, r. du Caire, 13.—Ta-

bleau de plumes. Bruyferes pour coiffures de bal et

garnitures de robe», reproduites en plumes.

8374 Dutéïs(R.|,k Paris, r.Nve-St- Augustin, 4.

— Plantes éirang'eres et plantes vulgaires artifl-

cielles de mousseline et de batiste, reproduites d'a-

près nature.

8575 Plohot (Cl.-Ant.l, k Paris, pas», de l'O-

péra, '21.— Perruques implantées sur dentelle, sur

crinoline et sur tissu de cheveux. CF 1849.

8576 Pleurï (Ch.l & Orass, îi Paris, r. Nve-St-

AugiiSiin, 11. — Roses, boutons de roses et feuil-

lage!» arlitîclels.

857/ Plorfmond(.T.),îiPari8.r. de RichelUtt, 83.

— Fleurs artificielles bleaai. IIM 1891.
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8578 FUrttenhoB lEmma), k Porls, r. de la

Cliaussée-dAniln, SI.— Fleurs et feuilles de tissus

lie soie ut (le crcyie pour Vëtude du la botanique et

pour paruren. A 1849. l'.M 1861.

8579 OaUiad iFr.), k Paris, pass. Choiseul, 25.

— Toupeis et perruque» pour hommes; tours, ban-

deaux, perrutiues et coilt'ures sur rcsjoits poui

femmes.

8580 Oaudet du Freine IJ.l, k Paris, r. de Ri-

chelieu, 77. — K'.MiilliiKes arilflciels. PM I8r,l.

8581 Oervalaot iL.I, k Paris, r. du Fg-St-Mar-

tin, 36. — Fleurs nrtififielles galvimisdea.

8582 OiPaud (H.), a Toulon (Var). — Perruques

(le ftaze.

^583 Orangrler M.), h Paris, r. St-Denls, 394.

— lid.i.oim piiur tluuvs fines et fiuita sauvages.

8584 Ouersant |A.l le Cie, h Paris, r. de Chol-

seiil, 8. — Fleur» et feuilles artitltiellcs.

8585 Ouillon-Casaubon, a Paris, r. Dourbon-

VillLiU'Uve, '.M. — Fleurs ar.ilitiellcs fines

8586 Hénoo (Cl.-A.) . h P;ui», r. St-Sauveur, 1,

-liicran.s de plumci. Articles de fantaisie pom pia-

nos et éiajero.s. ,\1H 1849.

8587 Herpin-teroy (L.-E.-H.), a Paris, r. No-
tve-l)iime-de-Na/.are.h, 9.— Fleurs artificielles.

8588 Isambert |J.), a Marseille |Uouches-du-

Rhfjiiei.—Fleurs de fantaisie faites avec des gorges

d'oiseaiix-mouclies et des (Vailles de poisson

8589 laarand lEd.l, a Paris, r. de ChoisenI, 1.5.

— Fleurs et feuilles artlfleielles; coiffures. JJH

1849.

8590 D'ivernois le Matthey, k Paris, r. de Rl-

clielieu, '.'7. — Fleurs anitl';ielles de batiste-per-

cale et de ninusscllne teintes

8591 Jaquet lAnt.i, a, Paris, r. de Richelieu, 79.

—Fleurs artificielles, arbustes, parures de bai, etc.

8592 Julien (J.-B.-F.l, à Paris, r. Montmar-

tre, lô7. — Bouquets de (leurs ariiflcleUes.B 1844,

1849.

8593 »• Z-air* (L'K a Paris, r. de Richelieu, 18.

— Fleurs avtitieiellcs de bâtis e et de papier de riz,

reprodulles d'apôs nature. B 1814. A 1849.

8594 L«fort aîné (P.-Pr.i, à Paris. —Tissu» eo-

lortîs, p;ipicrs, gaze, taffetits, couleurs pour fleurs.

Apprè;s pour fleurs. B 1844. PM 1851.

8595 Loréal (L.l k OU, a Puris, r. du Petit-

Lion, l."). — Fleurs arilftcielles, franges et garni-

tures faites de plumes.

8596 Majesté (J,K îi Paris, Palais-Royal, gai.

Montpensier. 'i. — Perruques et postiches de gaze.

8597 Marchais frères, a Paris, r. dAntin, 7 —
Arbustes et fleurs artiflciels.

8598 Martin (P.-Ch.l, a Paris, r. des Fossés-

Montmartre, 8. — Perruques, toupets.

8599 Masson (P.-J.), a Paris, r. St-Denls, 350.

— Apprêts pour fleurs.

8600 MUlotiVvei le «la, k Paris, pi. Royale, 10.

— Rlindodendrum artificiel.

8601 Mora (L.-D.l, a Paris, pass. dn Perron,

5,_ Ouvrages de cheveux ; chiiTrcs, lettres, brace-

let», etc. MH 18»t,18 9.

ggQO Kattisr lEt.-Fr.-X.-P.K H Pari», r, île Ri-

chelieu, 76. — Fleurs artificielles de cire. Thsus

peur fleurs.

8603 Mormandin frirea. ^ Paris, r. Kvc-dcs-

Petits-Champs, pass. des Pavillons, .'5.—Perruiiues,

etc. CF 1.S27. MH 1834, 18U. B 1849.

8604 Hormandin iFr.-An,.l, k Pari».—ColflOires
pour (lames: perruques et toupets pour hommes.

8605 Moiré lEt -P ), k Paris, r. du Caire, 10. —
Plumes (l'autruche; marabous fins; aigrettes et

plumes d"nlscuux rares.

8606 I»yd Ul, k Mftcon (Sa8nc-ct-Loircy.— Per-

ru(nie» et toupets.

8607 Paroissien (Am.),k Paris, r. .Ste-Apo11Ine,

12.— Fcuillaices; montures de fenillnges. MH 1849.

8808 Perrot iSophIe), Petit & Cie, U Paris, r.

de la Bourse, 12. — Plumes pour parures ; fleurs

artifloiplles pour modct et parure. PM 1851.

8609 Ploault 1,1.-K 1, k Paris, r. du Caire, 20 —
Broderies et tapisserie de plumes.

8610 PltratiMarlel.k Paris, r. de Illchellea,77.

— Fleurs et feuillages artificiels.

8611 Prévost-Bernard (AI I, k Paris, r. Bour-
bon-Villeneuve, 30. — Fleurs artiflcicUes et coif-

fures de bal.

8612 Rabe & Cardon sœurs, h Paris, r. Nve-
St-AuL'ustin, 8. — Fleurs artlticielles.

8613 nichei IJ.), k Paris, r. St-Denls, 290. —
Fleurs artlHcielles

Richicr iJ.-Fr.), k Caen (Calvados).-Fleur»

artiflriclle?. iVoir cl. 23.)

8614 Rivière iJ.-B.), k Perpignan (Pyrtfnëes-

Orientiilos) — Fleurs en coquillages.

8615 Royer iP.-E.I,k Trllport iSelnc-et-îrarnc).

— Feuilles et tieurs artificielles.

8616 Ruffler Fr.-L.l, k Paris, r.de La Bruyère,
20. — Fleurs avtiliciclle».

8617 Simond-Orenoo, k Paris, r. du Bac, 38.—
Garniture de duvets hiiitant le marabuu , pour ro-

bes de bal. Feuillage» artificiels.

8618 ThibierfciG ),u Parls,r. Vide-Gousset,*.
— Postiches. CF l«49.

8619 Thiblerje (J.),k Nantes (Lolre-Inferleure).

— l'er uiiues pour homme» et femmes.

8(520 Thournier (Ch.l, à Paris, r. de Tracy, fi.

— i;

,

Liions (le tieurs artificielles en pâte.

r321 '-'opaft flrérea, k Paris, r. Chapon, 81. —
Pc'il's fiuises. Pièces monti-es garnies de perle».

Imi'aion de coruil

8622 Truohy iCh.-Esp.), a Paris, r. c!u Petlt-

Llon-St-Sauveur, 14. — Perles fausses. Farcvesde
perles fausses. A 1?H, 1849. PM 1S51.

8623 Valé» iC 1 le Cie, à Paris, r. St-SIartîn,

213. — Perles flusses. A 1839, 1S44, 18^9.

8624 Vandereyken jH I, aParls, r. Cholscnl, 2.

— Plumes pour parure».

8S25 ZopB lAnt.) le flis, k Strasbourg (Bas-

Rhin).—Ouviages en cheveux pour coiffures d'hom-

mes et de femmes; bracelet», chiffres en cheveux.

Outil pour le triage des cheveux.

T Section.

8641 Allain-Moulard (L.-A.-Fr.), k Farts, r.

Slontmartre, 33. — Objets fabriqui?» au crochet :

bouiscs, sacs, calottes, bracelets, boites, coffrets,

porte-monnaie. Coiffure» brodée»; broderies sur

cnlv o\ sur velours Porte monnaiede velours brodé,

8642 Beauvols iVve), k Mclun i.Selne-et-Marne).

—Tapis fait kraiirnllle.
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SS43 dânaret (Mme Rose», îi P»ili r- St-Flo-

rwUn, V8. — Èluffe» de «oi» d» couleur méUngde

l'or, Jo caton Je couleur melansi; d'or, faite» au cro-

jbct, i.our mnublcs, tc.uurei, et ovnomont» dé-

S644 Coetallat-Bouchard (And.-Alf.l, k Pari»,

r. de KamOuteau, '20. — Sac», bourse» et eslotte»

ûibrtn«<fc -i» crw:het. Broderie. Passementerie.

8646 Oerboulet (Vve El I, u Pari», r. du Pon-

coan, 11. — Bourse», »ftc8, blusue» et calotte» de

loie tait8 au crochet.

3646 Ouérln-Bailll» IMlle), îi Ig^ (Ome). —
Ctiâle et mil 'iiicj fnits ru ftlot.

8647 I.a»Slole IJ -G>. ^^ P*'"'»' *'• St-Martin,

32J. — «ourses au crochet avec perle» acier ou fii

d\/?. !W(M de damo et luunets d'homme de velours

W.-aë. MU I8!i).

8:348 Malartro (El.l, au Puy IHaute-LolreK —
L»ei; '.elles dn perles U raiguille. CoiffU'e , bruvclct»,

'Itovaiit-d'autel en pa[iior découpé Imitant la den-

S649 WvSo (Mllo ll.l, îiParlg, r.St-IIonortf,145.

— <*jueineuta d'éj;lise et or.nement» pour ameublc-

nient fait» au crochet.

8830 Taohy (Al.l «t Cie, a Pari», r. du Bac, 16

— Bi-odorie de l:iin;', soie et or. Tapisseries. Ou-

vra;-,.: s de filet; ouvrages au crochet de (11 et coton.

Fleu: s de peau. Ouvrage» de broderie et de tapis-

•eric in«tnt(5s.

8S51 Welss (J.-Fr.), îi Strasbourg (Bas-RlilnU—

ïapi* de diap avec figures et ornements exdcutés a

rai;iullk'.

8' iSection.

8361 Alexandre (F.), ?i Pari», Bd Montmartre, 6.

— Kvontttils ridics do nacre , d'o», de boi» de san-

dtl, etc. B 184!). P.M 1851.

, 8882 Ardiot iFr.-L.), a Paris, r. Klcher, 23. —
ÉvcntaiU.

8C33 Bean»o«t (J.-B.) , h Chailly (Seine-et-

Maviiel. — l'orto-cannea à figurines sculptdcs.

Oani ('.a sculptées.

2fi34 Belloohs (Fr.-S.), U Pari», r. Ste-Apol-

Hne, 4. — Évent,i;i3 de nacre sculpté» ou dorés,

oa-vu'A do peinture». Moutures d'éventails de fer et

de ^«ie.

8666 Bftanraux Bis (G.) & Cie, k Paris, r. du

Toniiilc, 221.—Éventails de nacre et d'ivoire sculp-

téa et orné.^ de peintures.

8066 Bloheron frères, h Taris, r. St-Denis,

cour des Bleus, 2ti8.— Canne.?; fouets; cravaches.

8G67 Bison (J.-D.-Alp.), à Paris, r. Nvedes-

Pctits-Champ», 39. — P.irapluies et ombrelle».

8688 Bourgeois (L.-J.l. S» Paris, r. Montmo-

rcHty, 19.—Cannes, cravaches, fouets avec pommes

9t ovn«raents en ivoire, or, argent, écaille, etc.

grj69 Bttissot frères, k Paris, Bd Bonne-Nou-

7elio, 8. — Éventails.

8870 CsBtrel (H.), îi Paris, r. Phelippeaux, 17.

— Éeruns de soie, de carton et de boi^; écrans-

lolaires ; écrana-cvuvaches.

8671 Oazal iR.-M.I, à Paris, Bd des Italiens, 27.

— Parapluies et ombrelle» à manches d'ivoire, d'é-

caillé, de bambou, de jonc, de rotin et de fer creux.

l'omiuss d'or et d'argent avec perles et pierreries.

Cannes et cTSvachCs, B I83fl, 1814, 1849. PM IMl.

6672 Ohtrafaat iGab.-lim.t.al'uite, r.St-Deuia,

28», et liddi» Italien», 1». — Canne»; ( rwvaclics.

Parapluies; ombrelle». Monture» da baleino et d'a-

cier. M H 181». Pli 1861.

8873 aoU«tt* (J.-A1i.), '* Pail», r. du Temple,

04. —Canne» montée»; cravache». Bijouterie et

garniture pour canne». .*IH IHV».

8674 Dalslpé, î» Bouige» (ChorK — Cannes mo-

saï.iuo»; romlulle» de bol» de dUtércnte» ouuleuri

traversée.'» par une tlg« de fer.

8675 Duorot(M.-Q.t, a Pavl», r. de Bondjr, U.

— liventalls d'o» et de nacre pour l'oxpoitation tn

Amérique.

8676 Dumont (A.-Arn.l, k Pari», r. du Vert-

Bois, 22. — l'inuines de corne et d'écaiile p )tir caa-

nc», parapluiis et ombrelles; canne» d'icAi-Uo, d»

corne de rliinocéros et de corne de bélier.

837/ nuvelleroy (P.), 'a Pari», pas», dea Pa-

naronias, 17. — Éventail» de nacre, d'ivolie, d'os,

d'écaille et de métal, avec ornements d'or, d'ar-

gent et de bronze B 18M. A 1849. PM 1861.

8678 Fayet i,t) .I.),'a Paris.— lOventalls de bois

indigbne.i et eiiotiques, d'os, d'Ivoire, do nacre, dé-

caille et de diverse» matifercs précieuses.

8679 risury-Dehamma ft Ole, iPetU-Fercourt

(Oise).—Eventails d'os, d'ivoire, de nacre, de corus

«t de lioi» (l2 sandal.

8680 Journiat (.1.), h Pari», l»aB». do la Tri-

nité, ,^i).—Manches de parapluies et d'ombrelles, da

bois des ilcs, de boi» de coco, de bambou, etc. Ob-

jets d'ivoire svulptés.

8681 Lavaissléro-Bnisneau (A.), ù Paris, pass.

des PanoniUK'.s ,
galerie Keydeau, «.—Parapluies,

oiîibrelles : montures de parapluie».

8682 tequin & Oruyor (Ach.), "a Paris, r.Mout-

niartiu, 'àr>.—Paiiipluies, ombrelles.

8683 Mancelle-Brécheux, à Paris, r. duFg-

St-.Martin, ;fli.—KvcntiUls de nacre, d'ivoire, etc,

8684 Mayer(Fr.), 5» Pari», r. Meslay, 30.—

Éventail» de nacre sculptés; éventails d'ivoire orné

de peintures ; éventails de caoutchouc durci, d'o» et

de laque incrusté de nacre.

8685 Petit , Barbe , Coutel fc Ci» , à Ste-Gena-

vi'eve ^Oise).— Éveutuils d'os, d'ivoire, de nacre et

d'écaillé.

8686 Plonneau (A.), U Paris, Grandc-Galeria

des Panorama», 7.—Parapluies; ombrelle*. Cannes,

cravaches ; fouet».

8687 Poullaln (Fr.), b, Paris, Bd de la Made-

leine, 3. — Parapluies; ombrelles. Cannes; crava-

ches.

8388 Pretislsr (L.-J.-B.), à Châlons (Marne).

—Canne» et casse-noisette sculptés.

8689 Réqiédat te Oie, h Paris, r. St-Denis, 278.

— Canne», fouets et cravaches garnis d'ivoire, dé-

caille, de cornaline, de pierres fines, etc.

8690 Roug* & fll», a Pari» , r, de Grenellc-St-

Honoré.—Cannes; cravaches; fouets.

8691 Stelnberger & Feldmann, a Paris.—Can-

ne» ; cravache» -, foueto; manche» de parapluie» et

d'ombrelles.

8692 Ta»eaux, îi Ste-Genevifeve (Oise).— Even-

tails dos , d'ivoire, de nacre et de bois des lies.

8693 ToupUller <c Dehaïame , i S*e-G*«ev»v»
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Paris, r. Mont-

Oiluti^bvMktaUt d'os, li'tvoii'e, «U Oftvr* et de boU
d* snndal.

8694 Vaillant (J.), k Andeville (01»e).— Éven-
tail <iu nacre.

8695 ViSlMt (V.) le Ci», & PaHs. r. du Luxem-
bourg, 48. — Eventail» de nucre, du l)o;s de saiidul

•t de boia d'aliaiar dure, arec peinture» «ur peau et

inr soie.

8696 violât (J.-Aiit.), h Purls, Bd de Stras-

bourK, t6 —Kcrana de soie et de carton.

8697 Voiain-Vanier (Ars.), à Paris, r. de Cau-
martin, -'7.— l:;veatnils moiite's Bur natre découpée,
«culptéa et dort'o, avec peiiiuiroi sur papier, sur
peau et sur véliu. (Voir tl. 10.)

9* Section.

8711 Aokarmann k VioUand, k Sarregusmiiies

(Moselle}.— 'l'abatlèrcs de pupier màdié. JIM IS'IO.

8712 AUt fréraa, u I^o: bacli (Munellc). — Tabii-

tltires. liuite.s .i f;ants. 13 1849.

8713 Aleeiandrl il, -J.-T.),h Paris, r. Folle-

Uéricouvt, :i7. — Veuilles d'ivoire. Coffre, nfites-

saires et iietite tabletterie d'ivoire. MH 1844. A
181U.

8714 Baillant (J.), a, Paris, r. Quincaœpoix, 95.

—IViîçiie» fins d ivoire. JiU 1,S49.

8715 Barbier (L.-V.) , U PurU. — ObjeU de ta-

bletterie d'ivoire. IÎ1819.

8716 Biinan ifr.-A.), U Dieppe (Selne-Infô-

.-ieurei.

—

O'lJqIs d'ivoire sculpte*.

8717 Bienonoau frères, ùN'iort (Deu.'c-Sfcvres).

-Grossie laosftsrie; brosserie fine. Bois prc'jiare's

pour la brosserie.

8718 Blard (A.) le Blard (Th.) , îi Dieppe (.Seine-

InfiJricurei.—Objets d'ivoire sculpte'; rondes-bossos

*t bas-reliefs. ,

8719 lîohin (B.), a Laigle (Orne).—Bottes, étuis,

tabatiferes et jouets d'enfant eu ferblauc. CF 1839.

U!ixS44, 1S49.

8720 Bonnaz (C), k Oyonnox (Alu). — Peignes

de butHc.
I

8721 Bonnevill» (Cli.l, k St-Cltiude (Jurai —
Tabatières fines de corne, de buis et de liois exoti-

ques. I

8722 Eonnowillo (H.i, k St-Clauile iJura).— Ta-
î

tatifeves fines rio corne nio-.'.lc'o et <lc l/ui.'i,

8723 Bouchez (Cli.-Alph.l, k Ste- Wargnerite
^as-iie-Ciiliiisl. — Ktuis (la bois pour pipos.

8724 Erunel (L.-H.-K.), a Dieppe (Seine-In-

férieure). — Statuettes et autres objets d'ivoire

sculpte.

8725 Carpentler (E.l, k Dieppe (Si;ine-ïnfé-

rieure|. — Cadre d'ivoire sculpté pour glace de toi-

lette.

8726 Oarr* (J.-F.), k Paris, r. dePonlliieu, 36.

— Kragment.s d'ambre contenant des in.?ectes. Bi-

joux d'ambre Incrustations et boîtes d';i:ubre

8727 Ctaandeson |L.-H.), k Cliuniplan |Seine-et-

Olse).— Jeu de dominos et marques de jeu de bozi-

gue, en ivoire.

8728 Chanteplo (Pr.l , k St-Sulpice (Oise) —
P.TOsscs ':i -ents et brosses à ongles.

8729 Chappuis-Savid, k St-Claude (Jura). —
Tabatières, tabletterie et objets tournés

liêrcb-bl-Gerv(d«, 12.— Brosses do tout genre. Ba-
lais.

I

8731 Ghonquat j8ane|L.-H.), k Paris, r. Porte-
foin, Ui. — Vases d'ivoiie sculpté, avec un aptmreil

1

pour l'éclairage; cliupelie d'ivoire sculpté. Articles

de bureau H objets de fantaisie d'Ivoire sculpttf at

guilloclic.

8732 Oornell, Bez & Oonrtola, îi Labastide-

sur-l'Hers (Ariégel, —Peignes il dents écartées et

peignes k dents serrées faits k la mécanique, de
corne, de Imis, de bois.

8733 Oorreaux(J.-B 1, u Paris, r.Meslay, 81.—
Olijet» il'ivoiic tournés et ffulllochés.

8734 Crétal (A.) k Gallard lE.), k Rennes (Hle-

et-\'i!nine). — Pipes de terre culte.

i 8735 Delahals, k Dieppe (?clnB-Inférloure). —
Objet,'? d'Ivoire sculpte.

8736 Dalaveasat-aufon, k e^t-CIaudc (Jura).—
T;'.butiôres de buffle plaquées corne ou Ivoire. Ta-
bletlerie tournée : boites "a cii,ipclrt:>, éciiccs, etc.

8737 DepoiUy iI-r.-J.\ k Dieppe (Seiuo-Jnfé-

rieiirei. — Objets d'ivoire sculpté.

8738 Derola (Fr.), u Paris, r. de Montmorency,
16. — Brosses.

8739 Devar«nn* (G.), k Méru (Oise). — Objets

tournés d'ivoire pour bureau, ménage, toilette.

Jouets, etc.

8740 Dupont le Oesohampi, k Beaurnls (Oise).

— lîrnsiCM fines. Boutons d'os.

8741 Fauquier(L.-F.), kParlp. r. Eonrg-PAbM,
7. — Brosses fines.

8742 racvQlle-Oélobarro, k Paris, Bd Bonne-
Nouvelle, 10. — Peignes d'éc.ilUe et de cauutchoœ
durci. 1! 1S43. P.M ISOI.

8743 riHcnU.-G.l, k Paris, r. Beaubourg, 33.

— >';ro>i- 't fluc.-i montées sur tîuflle.

8744 ""Isjsan (Fl.|, k Paris, r. St-Denl.i, 307.—
Tabletieii.- U'i'cailie : tabatitres ; bonbonnUire»;

porte-tisiires; souvenirs; porle-;;;onnaie.

8745 Filloz-Olément «J.), k St-Claude (Jura).—

Cliapelets de bols, de coco, de coroso et de verre-

teri?. ^\U IS49.

8/46 Floury-Seanoy».les , k Ste-Oenevièvo
(Oise). — Tabletterie d'i.oirc. Crucifix sculpté.

8747 Oaneval, Boudier le Donninfer, ';; ParU,
r. St-Denis, 'J08. — Pipes et porte-cigares decume
et d'ambre ; tuyaux d'ambre, de corne et d'ivoire.

8748 CSarbal (J.-l .], k Paris, rue .Mesluy, 37. —
Perles de verre soufflé. Billes d'ivoire .tiflciel

pour bill.ards.

8749 George |J.-B.), k Paris, r. Cliapon, 38. —
Soies de sanglier et de porc, bols des lies iiour 1*
brosserie.

8750 Ouéron (.\lph.l te Oansse, a Paris, r.

Mauconseil, 12. — Brosses.

8751 Fontaine (J.), k Mém (Oise). — Jeux do
dominos d'os, d'Ivoire et de nacre.

8752 Oanivet-Roy, k St-Claude (Jura). — Ta-
bletterie et objets tournés.

8753 Oarnot (Arm.), k Paris, r. St-Denis, 25b.
— Objets d'art d'ivoire et de bois sculptés, guillo-

^he's et tournés; t^bieiterie d'art traTallié'e k l» Miain.

MH . H. B 1849.

87i^ Oenoi , k Paria , r. du Temple , 140.—
8730 Cheville yr.-Al.), k Paris, r. des Hospita- ' Plaques de bois on de métal, cuir verni, toUe, etp..

!'!•
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avec quadrillage ëcoisals pour portc-uiuuiialo

,

porte-cig:ires, carnets, bourseï, sucs, etc.

8755 ««•'non iP.-Adr.l * Oraillon iFr.-Adr),

k Dieppe iSclne-lnférleure). — Gioupt'<i de terre

caite ; bas-i-ellcfii d<- cachalot et d'ivoiie ; objets

divers d'Ivoire «culpté.

8768 Orantaiottet (S.), h St-CT«nde IJura). —
Service! pour »alude, articles de bureau, coulante

de serviette et tuyaux de pipe, faits do coine do

buffle.

8757 autohard (Ad.), k Rennes (Ille-et-Vilaine).

— l'ipes de bois.

8758 Ouilber ait iTh.-Al.), à Paris, r. Notic

Dame-Ue-Naziiriitii, 27. — Peignes d'dcallle, de

buffle et de corne, buis, encriers, taille-plume»,

cuillers, verres rt'oau et plateau U'écaJle, poui

l'cxportiition en i iirnule. B 1834, 1844, IS49.

8759 Oulllom (Cl.) • Oi«, k Lyon (Ilhône). —
Pei: lies «le cnrno.

8760 Ouyonnot, k KapoléonviUe (Vendée). —
Kouet iiîiieien tourné, eu os et rcufernid duns une

carafe.

8761 Hébert |Vve), née Bosalle Tuf, à

Dici)po ibciue-lnfiSrkure). — Otjets divers d'Ivoire

sculpti?.

8762 Heu IKd.), îi Dieppe ISelne-Tnf^rleure). —
Stntucttos et autres objets d'ivoire sculptd.

8763 Heud* iTh.-i::.), à Melun (Seine-et-Marne).

Peicnes ':i cliignim Pcltçnes à retaper.

8764 Hoob«pr«I|J.-C UkStrnsbourg |I3as-Rhlnl

IMpcs de racine» diverse» et de bols piirfuinés.

8765 Jaoqaemot-Mariatte, k Metz (MoselleV—

Brosses. Pinceaux.

8766 Lanquepln-Batardy.a Rochy-Condë|Oise).

— Brosse» "a «lents.

8767 Laurençot (Et.), îi Paris, r. Nve-Bourg

l'AbbiS, 8. — Brosses "a dents montcJe» sur ivoire,

buffle et os; brossesà tête ctbrosses à ongles, avci-

montures d'ivoire et de buffle. B 1849. PM 1851.

8768 lefort iV.-Th.t, îi Paris, r. Au naire, 49.

Tabletterie d'ivoire et de nncre sculptés. -

8769 Leroy (Th.), à Nantes (Loire-Inférieure).

— Tour dit d'amateur. Objets tournés.

8770 Marjace iL.-H.) * Trautmann (D.), k

Paris. — Peignes décailie.

8771 Maasue (L. J.l, a Paris, r. Amnaire, 3. —
Peicnes d'ivoire. ^:H 1839. 1844. B 1S49. PM 1851

8772 Mathieu J.l, 'a Paris, r. de LaHocbefou-

cttuld, 48. — Olijet d'ivoire tourné.

8773 Mercier (Cl.-V.), à Paris, r. de» Gravil-

licrs, 24. — Tabatières d(i racines et bois des Iles,

d'écaille, d'ivoire, de corne, garnies et doublées

<l'écaille, d'or et d'argent; tabatières avec incrus-

tations d'or, d'argent et d'écaille ; tabatières à su-

jets et à médaillon». MH 1849. PM 1851.

8774 Métrai père (Et.), à Nantua (Ain). — Pei-

gnes de buffle; peignes de corne ae bœuf imitant

le buffle ou i'écaille.

8775 Micliaud-Marinillon, à St-Claude (Jura).

— Tabatibres de bols garnies d'écaille.

S776 Mignon au iH.), îi Paris, r. St-Denls,277.

Peignes d'écaille, de baffle et de corne; peignes

)t chignon, k dos renversé, sculptés, détachés k

jour, gravés oa anis; peignes il démêler et peignes

k pApillotei.

87?7 Moololao (J.-B), a Pail», pass. l'ecrinay,

13. — objeu de tabletterie en bols pi cparés pour

recevoir le vernis. MH 1840.

8778 Mcreet (•I.-l''r.), a Paris, r. do Provence,

U. — Cruclllx d'ivoire; statuette* d'Ivoire; sculp-

tures en Ivoire.

87/9 Ouin IM.-Fr.-A.), k Dieppe (Sclnc-lnfo-

rleurei.— ObJeU d ivoire sculpté; rondes-bosve» et

bas-reliefs.

8780 Ouvrier (Fr.l, a Dieppe (Seine luférlcuro}.

— Kbjets d'ivoire sculpté.

8781 Paillette pér« <c Ois a'né , à Paris. —
liro.^ses clievillet» d'os, de bois, de buffle et d ivoire. >

CK 1844. Mil 1849.

8782 rarran (E.l, k Parls.r.duFg-St-Denls.SS.

— Objets lie bois tournés.

8783 PernIer'Cooo (J.-M ), a St-Claude (Jura).

— Objets de tabletterie travaillés au tour.

8784 Feyroi.nont |Ans.l, k l'iiris, r. de Lancry,

13. _ Peignes d'ivoire. Uiiles d'Ivoire pour billard.

H 1814. A 1849.

8785 Pinson frère», k Pari», Bd St- Martin, 2».

— ICculIle, ivoire ut nacre artiOcieU , objets laits d*

.es mntl'ercs.

8786 PoInsJgnon (J.-D.), kPar»». r. 8t-Denls,

128. — Objets de corue; guéridon, coffret; cor-

beillek ileuis; peignes Imitant i'écaille. MH 1831.

8787 Poisson (P.-L.-Jl.l. k Paris , r Vendôme,

U).—Taliletterie d'ivoire sculptée. Feuilles «l'ivoire

pour la peinture en miniature. Billes pour billards;

:()uteaux a papier ; couverts jiour salades. Tabcr

:iaele (l'ivoire sculpté. MH 1844. U 1849.

8788 Poulet (J.-B.-V.l, a Siéru (Oise).— Tablet-

rovie d'os, d'ivoire et do bol» des Iles : couverts k

salade; couteaux k papier; pelle k poudre.

8789 Poupel iL.-O.I, à Paris, r. St-Marlin, 177.

— Brosses imitant l'écaillé, la nacre, l'ivoire, etc.

Dessus de brosses ornés de dessins.

8790 Prostdamo (ilipp.), k St-Claude (Jura). —
l'aliati'urca tlnes de corne, de buffle et de bois.

8791 Itefad (F.), k St-Claude (Jura). —Tabatib-

res de corne, d'écaille et de bois.

8792 Rennei (Al.-J.-M.l, k Paris, r. derAlgai:-

lerie, 2. — Brosses k habits et brosses de toilette,

M bois et en Ivoire sculptes. Balais. MU 1844

,

1849.

8793 Rlvier (P.-J.), k Paris, r. Nve-des-Caputi-

nes, 18.—Brosses. Gants de laine feutrée pour fric-

tions. CF 1S49.

8794 Sac-Epéo (Ad.-Arm.), k Dieppe (Seine-In-

férieuvel. — Christ d'ivoire sculpté.

8795 SalUard iCi.-J.l, k Besançon (Doubsl. —
Ktuis pour allumettes chimiques; briquets k fric-

tion : couvercles de pipe avec chaînes.

8786 SalUot (L.-J.-B.), k Dieppe (Seine-Infé-

rieurel. — Bouquet de roses d'ivoire sculpté.

8797 S«nthonax-6ro», k .St-Claude (Jura). —
Services de coine de buffle moulée par la pres-

sion.

8798 Romanoey (J.-M.), k Paris, r. Chapon, 49.

— Brosses k barbe et brosses k peigne d'ivoire, de

buffle et de bois.

8799 Séjournant, aardon * Cie, It Paris, r.

Bourcr-l'Abbé, 82.— Pipes d'écume de nier; tuyau*
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8800 Traaoarl (And. -A.), k Parii, r. de Uondy

8801 Trlafui It BttUnc*'-, k Harls, r. Chapon.

11. — l'oite-iimnimle, piifte-clgar"! , carnets Ue vi

•Ut. iiitrolitMlenK il' écaille, d'Ivoire et (U- iiacre.

S802 TliUmann iJ.-B.i, h St-CUude iJuvn). -
Services, avticlea de buvetiH, tuyaux et buaqnins i1>

pli'cs, porte-cigai-es <^t autiaa objets da tablettu-

ria.

8303 Ttaaot lA.), à 8t-CIaude (Jura).— Tabatlb

re» Hues de corne de buffle.

8804 Thomaa iCli.-E.), k Dieppe (Selna-Infti-

rleiiM'i. — oii.ji'ts d'Ivoire sculpté.

8805 V'Miforp (AI.), h Paris, r. du Temple, 17

— Cadre, crucltlx, chapelle, bouquet, porte-nion

naie et petite tHltluttcrie d'Ivoire et d'os.

8806 Varrjr iFr.-lh.l, r du Temple, 171. —
Ivoire r«culptL< MH IS49.

8807 D« Wol. lAnt.-Fl.t, il Paria, r. .Ste-Apol

Une, 'J — Criicltlx et bas-relief sculptds en Ivoln

8808 Vlnoent-Oanod ill.i, a St-Claude (Jurai

— Tabatières ordiiiatrea de corne et de budie, mou
Itfeii par lu pre-slon.

8809 Wantias-Osrcaina. k Merville (Nord). -
Étuis de pipe unis, sculptés, lucrustés, ornéa dt

pitees de mi'tul.

Wirtb fréraa, k Paris, Bd des Italiens, 17

— Groupes d'animaux et de persoiiiiHgcs sculptr

^

tn bols. Articlea de bureau en loupe de no>vi

IVoIrcl. 34).

10* Section.

8820 Anooo atné iL.I, a Paris, r. de la Paix, 6

-Ncci'iwalres de toilette et de voyage. (Voir cl. 17

8821 Audot iL.-J.-D.|,à Paris, r. Nve-Montino

rency-Keydi'HU, 1. — Petits meubles d'art genn

Boule avec incrustation et mosaïque. Bureau Louif

XIV de thnya d'Algérie. Biilint et coffre a cit^liemi

resen éb'ene incrnstée. Toilette garnie de 2.') piece>

en argent massif ciselé repoussé, sur table dt-

bronze argenté ciselé un relief. Nécessaires de toi-

lette et de voyiifte. PM 1851.

8822 Beoker iG.l * Otto (A.), k Paris, r. dn

Temple, 79.— Cuves îi ilqueuis et à odeurs, de boi-

tes iles Boîtes k thé, a cigares ; boites ot corbeille.-,

k ouvrnce de bois des lies.

8823 Berthet iJ.-Fr.i, k Paris, r. du Temple.

198. — Table-toilette k glace; nécessaire garni de

vermeil. Caves a liqueurs. B lS44, 1849.

8824 Blank iJ.-D.l, h Paris, r. du Roi-de-S!cile.

32. — Compositions émaillécs et matières diverses

incrustées a la scie; tabletterie avec incrustation

de cuivre, de nacre, d'émail, d'ivoire, de mosaïque

UH IS49.

8825 Bofoet iJ.-B.i <e Cie; k Paris, r. Mav, on-

lell. Ji). — Écrlns en marqueterie de bols de rose

avec incrustations; écriiis de vclonrs; écrlns de

gutta-perclia. Boites U argenterie; coffre a vaisselle.

8826 Canier |Th.-L.), k Paiis, r. Corbeau, l.s.—

Encrier, taille-crayon de cuivre, de fonte, d'Ivoire,

de buis, de corne, etc.

8827 Gsrt t Nsssrs, U Bordeaux iGirondo!.—

Corbeille de mariage; corbeille de baptôme; buitus

te lantaisie et autres cartonnages.

8828 Diebl iCh.), r. Michel-le-Comte, 19. —

'ilHces et table mécanique; boite k cli&les; pendult

l'.'lii'iilstprie. Cuve a liqueurs; nécessaires.

8829 raioniV.I, k Paris, r. St-Uens, rAT. .—

't<-ticr a tapisserie. Fauteuil pliant. Dévidoir et

' iurt il Hier. Ùcrani. Uultes k tfanta et k bijoux.

1 1849.

8830 rrayocnon (A. M.), k St-CInude IJnra). —
i'uiit» objet» d ébonlsterie, article» de bureau.

Oamat iL.I, u Paris, r de .Malte, 37. —
Nuocnsaire orné de mosaïque, de marqueterie et de

«aiipturea, et garni de serrures de sùrutu. tVolr

I. '.^4.1

8831 Otfmy iP.UkMarseillolBonches-du-KbOne).

— l'(ii'te-lii|neurscii lurine do meuble.

8832 Oeorce k Cle, a Paris, r. Nutte-Dame-de-

.i;'.a. ctb, 'ii. — .Meubles de funtaisie de boit et de
Mine, .louets avec mecaniiines.

8333 Oiroux lAlph.i le Cie, k Parla, Bd des C»<
Mi'iiies, 43. — Bureau et table de bois sculptée.

>:'.i.^tsde broiiiie, coffrets. Jeu d'échecs d'argent

t^oJ'i Ooebel 4c Martin, a Paris, r. des Quatre-

il.», 6 • Nécessaires, tables k i.uvrage, Jardi-

< 'Qs, co^i/es a bijoux, pupitres, boiter k ganta et

ra iset.'.; meubles. MH 1844, 1M49.

835 ^''ï' a-Anelas |P.), à .Montauban |Tarn-et-

.iiii:i - Porie-plume; écritoire de cuivie.

^3ti Kapp (And.l k Staudineer |L.i, k Paris,

. ilu Temple, 157. — Nécessaire» de bois des iles;

iels d'art et de fantaisie de bols des iles; incrua-

:lons de pdicelaine, d'ivoire et de bois divers.

S837 Laurent Je Lerutb, k Paris, r. Citupon, S.

• Nécessaires de voyage, caves a liqueurs, pupU
os ; boites k bijoux, a jeux, k gnnts, a tbé, k ca-

emircs ; coffrets faits de bois de rose, d'éb^ne, de
ilissandre, d'érable, de thuya, etc., avec incrusta-

in.s de cuivre, nacre, écaille, ivoire, etc. Porte-

;iillcs, pupitres de voyage, buvards, etc., de ma-
u luin. A 1849 P.M 1851.

8838 Leros iP.-L.I, k Paris, r. de la Perle, 9.—
— Coll'res, corbeilles, étagères, coupée, panier»,

Imites k gants, boites k tlacons en nacre et ea
i.iiille. dorés et argentés.

8839 Maréchal (N.-J.l, a Paris, r. desGravU-
icrs. 24. — Caves a li(iuenrs, porte-liuilicr, portc-

'inueiirs de bois de rose, de palissandre, etc.

8840 Moreau père & fila, a Paris, r. du Petit-

(.ion, 11. — Coffre divoire sculpté. Ivoire Rculpté.

CF1S;;9. B 1844. A 1849

8841 Sormanl (P.|. i» Paris, r. du Temple, 114.

— Ni cessa're de toilette de bois et de peau. Caves
à iinneurs. Petits meubles. B 1849.

8842 Tabar iN.-Fr.-V.i, k Paris, r. du Ponccaa,

13. — CoiVrets de fantaisie.

8843 Taban lAl.l, a Pa\ i3, r. de la Paix, 34

N'é< essaire» de voyage de bols et de maioqnla;

i.oite», coffrets "a ouvrage et a bijoux de marque-

levie, de porcelaine ou d'éiiiiiux. Tables, bureaux,

étagères, jardinibrcs, pric-Uieu et antics meubles

de petite ébénisierie et de fantaisie. A IS49.

P.M ISôl. iVoircl. 24.)

8344 Thîênët Si ?*35vt, a Pavis, ï d63 Fcn-

taines-du-Temple, 2U. — Objets de luxe avec mon-
tures en écaille, en nacre ei argent : Uvres 4t
prlbrcs; porte-monnaie. Etuis k cigares.

\-0
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8845 Tlliy |H.), a Pari», r. Bouig-l'Aboe.

Emiiui's; calcnailers ; serre-papiers.

8846 WendecW (Aiit.), a Paris, r. St-Claude,

10. lîaproiluctions artistique» en fer et en acier

cl'uimes aacienneB, d'armures et de coffrei*.

11* Section.

gSM *m»erdy (Em.-Ad.j, a Paris, r. Bonrbon-

nioneuye, 17. — Flacon» et bouchons clissds en

«"rtnr.

8S52 Ansrand (.Mùedl, a Paris, r. Meslay, 59.

— Papiers et bordures de fantaisie.

Ill 8853 Badin (Mme Est.l, h. Paris, r. Lenolr-St-

Antoine, 4. — Pe.its objets faits de plume; bour-

V^«ts pour enfants; dessus de oiiaise. MU 1849.

Banerkellar (G.) k Ole, u Paris. —Porte-

monnaie, porte-cigares et nécessaires de peau;

«bat-Jour littioplianinues. (Voli cl. 8.)

8854 Bépila (Ant.), a Paris. — Cartonnage

pour bureau et pour bijouterie. i'H 1849.

8855 Born»rd (J.-.I.-T.), à Paria, r. Montmo-

rency, 4. —Cartonnage de luxe; boites a bonbons,

b parfums, a gants, etc. Cabas, nécessaiies.

8856 Bertin (K.>, a Paris, r. PlitUippeiux, 16.—

Ornements ei dorures sur maroquin, soie, velours,

pour porte-monnaie, albums, papovciies, eic.

8857 Bri««t iP.-Ant.!, a Paris, r. du Temple,

208, Vannerie iine : i.anibrs et corbeilles ornCs I

de fleurs en clienllle, brodes en relief.
i

885? BrnUy (Mme l'hisa), a Paris, r. St-Piûrre-
|

Montmartre, 11. — Coffre, vase, cadre, plaques et

petits meubles ornés de tiears de cuir.

8859 Burnet (J.l, 5x Paris, r. Volta, 21

fier doré et litliographié. Papier-dentelle.

8860 Cailleaux (0), a Paris, r. des Juifs, 19.—

Enveloppes pour bonbons composées de papier ds

Chine ; fleur», rubans, blondes appliqués, don'a,

émaillés.

8881 Camaret (H.), îi Pari», r. St-Etienne-

Bonne-Noiivcile, 15. — Paiiier» et jardinières de

vannerie de luxe, fabriques uvec l'osier, le bois et

le fil de fer recouvert de soie, ornés ei sculptés.

MH 1844. B18I9.

8862 Chéifid fréres.h Paris, r. de laVerrerie,

S5. - Enveloppes de bonbons; enveloppes pour la

confiserie et la chocolaterle.

8863 Clasicn IS.-K.I, à Pari», r. Phélippeaux,

36. — Portefeuilles, nécessaire», porte-monnaie

et porte-cigare de maroquinerie. MH 1849.

8864 Oerek» «e Barbotte, h Paris, r. du Tem-

ple, 38. —Table et paniers îi ouvrage, de vann-

rie fine. V^tuis ïi cigares d'osier et crin; porte-

monnaie do baleine et de fibre de palmier.

8865 De»vitnes péra fie ÛU, a Paris, r. Ste-

Foix, '24.—Vannerie commune. Objets d'osier pour

les accebsî)ires de théâtre. CF _.4t. MH 1S49.

8886 Dewraaï» (J.-P.), H Paris, r. St-Martin,

108. — Objet» de papier-dentelle; ronds d'assiettes

et de plats ; caisses pour la co- i'ciie.

8867 Dnmoat jaune, îi Paris, r. de Bondy,

çU. — i .î^'iti ^ .. ...t.. .... *.L ^.i.-i-tJ. '-'

Dopuy * Oie. a Paris, Bd de ,'. isbonrg,

57. —Papier» de luxe, gaufré», de couleur, )k flli-

enne», atc lV»ii' d. 26.]

Pa-

8SS8 nuval ;I..-Alf.K U Pari», r. Nve-St-Merry,

3j. _ iCnvcloppf.s ornées pour boul>on».

8869 réllxiJ.), a Paris, r. de lUmbutBiiu, fi6.

Objet» de maroquin : trousse» et ne'cessiilre»

de voyage et de toilette; cabas à ouvrage; porte-

cigares et porte-monnaie-, caves a odeur».

8870 renoux iP.-G.l, a Paris, r. de Grentllï-

St-Honoré, 41. — Trousses de cuir et de maroquin

pour vo.vuges. MH 1827 B 1834, 1S;)9, 1844, 1819.

8871 eardet (Ant.-Alpl, U Paris, r. Chapon,

16. — Cartonnage» orné» & ru»age de» confiseur».

8872 OeUée frère», 'a Pari», r. de Kambuteau,

14. — Galnerie.MH 1849.

8873 «•* (t;i> >' ^ J^*^'''*' " •*" Temple, 1*0. —
Boui ses et sacs de voyage, de peuux de daim et d»

castor; ci bas de velours et de maroquin.

8874 tain* lJ-'^Il. i* ''"'''S' "• '^^ Maure-St-

Miiitln, 10. — ('artonnnges de bureau. Calendrier,

Boite alpliabétique. CF 1839. MU '.644. B 1849.

8875 Lambert (V.l, a 1'a.ris, r. Beaubourg, 70.

— Paiiier.s d'osier bronzé; jardiuiferes, vases, cou-

pes, etc , d'osier. Panier de paille d'Italie; panier

de laiton de sole. MH 1849.

8876 Lefèvre (V.), à Paris, r. du Temple, 71.—

Papeterie de luxe avec peintures. CF 1844, 1849.

(Voir ol. 18.)

88;7 Malinsre (P.-Ant.), îi Paris, r. de Laa-

cvy, 5. — Nécessaires et trousses de voyage reoou-

Terts de peau.

8S78 Maquet (Ch.1, h Paris, r. Blanche, 76. —
Euveluppcs de lettres, rapicrs à lettres de fan-

taisie.

8879 Maquet (H.), a Paris, r. do la Paix, 26.

— Casiers a papier.s, écritoires et buvards-regi«-

tros do bols sculpté, d'ébfene garnie de fer ciselé

et repoussé. Papiers coloriés avec arme» et chif-

fres.

8880 Marion (A.), îi Paris, cité Bergîsre, 14. -
Papiers de fantaisie et enveloppes de lettres. Pa-

piers pour la photographie ; épreuves obtenues sur

ces papiers ; appareils photographiques. Boîtes-

papeteries. Appareil pour appliquer le» timbres-

poste.

8381 Mayer (Mme Vve T.), k Paris, r. de 1»

Vieille-Monnaie, 22. — Enveloppe» de bonboM.

Petits et grands cartonnage» de fantaisie. Pa-

piers-dentelle et papiers de fantaisie. A 1849.

PM18J1.
Michel (Fr.), îi Paris, r. Volta, 87. -

Cartonnages de fantaisie; sachets. (Voir cl. 10.)

8882 Midocq (N.F. t.l & Gaillard (Ed.-.V.), à

Paria, r. du Temple, ISl. — Trousses et pupitres-

nécessaires de niavoquln, pour voyage et pour toi-

lette ; buvards, etc.

8883 Monneret (Ch.-Fr.), îi Pari», r. de Kam-

buteau, 23. — Trousses de voyage, nécessaires de

dame, porte-monnaie et autres objets de maroqui-

nerie.

8884 Mordant (F.-Th.-Tr.), 1i Paris, r. Ste-

Croix-de-ia-Bretonnerie, 26. - • Encriers îi pres-

sion couverts de maroquin et vernis à l'intériour.

SggB Muller iL.-Ed.), h Paris, q. St-Miehel,

237— Objets de maroquinerie fine: portefeutUcs.

buvards, cabas, povte-tnannaie, saga de vey«|«.B<^

vttïBS sur cuir.



25^^^ Cl.

S888 Ni8»on (G.), k Paria. — Eliquettes tlo

8887 Obr* (J.-M.), u Taris, r. du Tom;)le, 103.

— Pean de roussette Incnistde ; fiems sur imnu de
rouuette; imitation de «calpturo sur peau; ivotre
teint et transparent. CF 1844.

8888 Plerson pére (Cli.i, a Paris, r. do Hambu-
teau, 1. — Jardinières, corljeilles h ouvrage, cas-
sette» ii secret , cadres, d'osier, de jonc et de bols
de» iles. CK 184i».

8889 Werson Ua (J.), k Paris, r. Nve-Ste-Ca-
therine, 2.5. — Objets divers de vannerie dm; ca-
che-pots, jardinibrea, corbeilles, paniers, etc.

8890 Ranaudtrt (P.), U Paris, r. de Braque, 8.—
Janlir.ifcre do ier et de bois; corbeille de mariage
He Ic.iton recouvert de sole, de bourdon et d« pasàc-
menteric d'or.

8891 Schlose (Vve H.) ft Itère, k P.-irl», r. Clia-
Bon, 1.5. — Porte-monnaie; porte-cigares; sacsde
voyage; paniers "a ouvrage et caba.s de cuir, de pwu,
de velours ou de soie, giirnls d'acier, de cuin-e do-
re, d'à Kcnt iii\ (lor. A 1819. P.M l*i,îi.

8892 StesmWler tChr.-Ch.l, k Paris, r. de Ram-
hnteau, 41. — Portefeuilles, porte-monnuie, porte-
eigarcs, buvards, cabas et nécessaires de maroquin
tt de velours.

8893 alant (T.), k Paris, r. de Seine, 23.—En-
veloiipes do lettres. Papiers a lettres. Cartes de vi-
sites. Cadres et découpures. CP 1.S44. >i}I 1849.

8894 Wuillot-thewreux iJ.-B.-V.I, a Landoui:y
(Aisnel. — Cliuussurcs, c.isciuettes, cliapcaux, pa-
Biers, sacs, etc., d'osier et de flbra de palmier.

18* SecUon.

890Î AUix (And.-J.-L.K à Paris, r. Montmartre,
î5. — Bustes et autres ouvrages de ciro colories.

8902 Aiaoureux|..I.l, a llanonqueiBasses-.Vlpcs).

— Objets de bimbeloterie faits de cocons de ver à
sole.

8903 Arnaud (J.-L.-II.l, U P.iris, r. Vieille-dn-
Templo, 20.— Poupées de peau articulées. Pouijée»
de bois recouvert de caoutciiouc vulcanisé.

8904 Aubcrt IL.I, à Paris, r. Grenétat, 3.— In-
itnmieuts de physique amusante.

8905 Berenx (Jlilo Jenny), à Paris, r. de Ilano-
Tre, 21. — Trousseaux de poupée.

8906 Brlcart iL.-F.-Al.l, à Gnurnay-sur-Arondo
fOisel. — Racfuettes de jeu de paume.
8907 Budker (Ant.), k Maçon |SaOne-et-Lolre).

—Objets de fantaisie. Pendules-inosafques sous ter-
me do monuments construits en ivoire et en bols
exotiques de diverses couleurs , composés l'un do
30,nnn lifccos environ et l'autre de 10,000.

8903 Buçnol cadet, k St-Paul-de-FenoT;illet
IPyréîiros-Oricntalcs). — Objets de bimbeloterie.

8909 0<)çhet (ftlmo J.-M.-L.), k Paris, r. St-D«-
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nia, ZOii.—iloaquesde satiB, do ciro, Uoliuun, nuâ-
ques dorés.

8910 Darthonay (.T.), k Paris, r. d'AngoulCmo-
du-'i'emiile, IC.— Ijuiilcs et peritoiniages luouléa ea
cire.

8911 Derondel |J.-L.), a Paris, r. Fontalne-au-
au-i;i)i, 47. — Tiil)ieaux niécujiic^uos k ressort, av«u
automates et musique.

8912 OuiUard (Mine Vvel, k Paris, r. Nve-dea-
PfcMts-Chnintis, 4. — Pibccs mécanique». Poupées.
8913 Crefflor |Fr.-Aiph.), k Nantes |LoJre-Infé

rieurci. — Poupées et bébés.

8914 Hoatln (.J.-B.l, a iîtel (Morbihan).— Obleta
de laiitalsie faits avec des coquillages.

8915 "«rot iMlic Caiixtel, k l'aria, Cd Montmar-

j

tre, 2-'.—Poupées de gutta-percha articulées. Mou-
j

les sLMvant à leur fabi'ication.

I

8916 Jaffré (L.-U.), k If dent IMorbihan).— Pe-
I tits modèles de vaisseau.i ao guerre faits avec la
20'' partie d'un noyau de cerise.

I
8917 Jan (Jul.l, Il Ueunea (IHo-et-Vilaine).

—

Jouets d'enfant. CF 1849.

8918 Jumeau iP.-Fr.i, kParl». r. Mauconsell, 18.—l'ouiiécs nues et habiUécsi tiousseau.\do noupéa
B IS40. IViI 1801.

8019 Larbaud (Ani.-Ch.t, k Paris, r.du Temple,
1S4. — Jouets de métal.

8920 I.en>alre.Dalmé,kAndrecy(aeIne-6t-0i»e).
—Pistolets atmospliérlques; nionlespour clgai'iilcs-

briquets pour fumeurs; pièces mécuniques. MU 1844*
1841).

8921 Iteumerdt* Cle,k\Va3»elonne|Bas-Rhin).
— Billes de pierre calcaire hydraulique grise et d«
diverses nuances.

8922 Snétard (A.-Ad.), k Paris, r. Phélipp^nx,
34.— Objets de ïoquillages burgua et nacre. Bijoux
de coquillages.

k Paris , r. de roseiire.

a Bourdeilles (Dordogna).

—

une bouteille.

Vases en coqnil-

8923 Rince» (P.)

,

Jouets. .Mil ia40.

8924 Roudaud (M
l'iguriiica coulcc-i da!

8S25 Rossy, a Toulon (Var]

lagc;i.

Eenneqnier (Ph.-P.l,k Lri Chapelle St-Ds-
nis (Seine).— Autumates mécanique.^; bagues, bra-
celets et jarretières électro-galvaniques. (Voir cl
24.)

8928 Theronde (Al.-N.l, k Paris, r. Montmo-
rency, 3 et 5. — Jouets mécaniques; persoamage»
et animaux automates. B 1849.

8927 Teatard I Louise), k Paris, r. St-De»i8,278.— Poupées. Mil 1819.

8028 Verdavalnne (TI), k Parte, r. Slmoa-la-
Franc, 1'). — Jouets mécaiiiquci.

892tf Voisin (And), k Paris, r. VIci1le-dii-Te«-

Ij;-",8l.—Pièces mécaniques do physique amnaanta.

X
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liBaaiH ET PLASTIQUE APPLIQUÉS A L'INEUSTBIB, IMPRIMKBIB EN CABACTÈKBS
ET EN TAILLE-DUUCB, PUOTOGRAPUIB.

1" Section.

8951 Adan (E.^ ii Paris, Cité du Wanxtiall, 6.—
Dessin pour portière en points d'Aubussou ; dessin

pour fauteuil en tapisserie.

8952 Amouroux |J.-J.), à Paris, r. du Fg-St-

Ksriin, 41. — Dessin d'ensemble de moulin de

quatre paires de meules avec moteur liydraulique.

Dessins de diverses macliines agricoles. B 1849.

8953 Argentin (A.^ & Paris, r. du Four-St-Ger-

main, 15. — Pluns, cartes, tableaux et dcsBlns ré-

duits & différcn'es échelles it l'uide du pantograplie.

8954 Armencaud aîné |J.-E.), h Paris, r. St-

Sébastien, 4.'5. — Tableaux représcntiint des vues

coloriées d'usines, des détails graphiques et colo-

riés de consiructions mécaniques, des ensembles

lavés k l'elTet, des machines diverses. Exemplaires

reliés d'ouvrages industriels relatifs k la construc-

tion et h la combinaison des machines, outils et ap-

pareils divers. B 1839, 1844. A 18(9.

8955 Berrnt iF.I frères, h Paris, r. Mon'rnar-

tre, Hi. — Uessins sur papier (lune et sui papier

de couleurpour châles cachemires français . ilH 18 44.

A 1S49.

8956 Boackh IV.-F.), U Strasbourg (Bas-Ubin).

— Brosses de Huies de porc pour la peinture.

8957 Boucoiraa ^P.), tiNimes (Gard).—Dessins

de fiibrique.

8958 Bonlay (Km.) ft Bissey, k Condé (Calva-

dos). Lithdgraphies.

8959 Brann |Ad.), k Dornach (ITaut-Rhin). —
Dessins pour l'impression des tissus. Collection d'é-

preuves photograplUques k l'usage des dessinateurs

de tl!>sus.

8960 Braan tS.), k Paris, r. des Jeûneurs, 40.—
Dessins de iiiuubles; dessins d'étoiTes pour robes.

8961 Bucbmann (Gl, k Taris, r. St-Fiaure, 18.

— Dessins pour impitissions sur lastlng, sur laine

et sur moussel ne.

8962 BulUor tJ.-P.-G.), k Paris.— Brosses flncs

et pinceaux pou:- la peinture.

8963 Baquet (N.-AI.) , k Rouen (Seine-Infé-

l'icureu— Dessins pour l'impression des indiennes,

des foulards et des étoffes pour ameublement.

8964 Carnet iFr.-X|,a Pans, r. desJeûneurs, 1.

— Dessins d impression »ur mousseline-laiue, Jaco-

nas.orpant'i et toiles diverses. MH 1849.

8965 Cbatelain-Orny, a lieims (Marne).—Dessin

il la piuini.- représentant la cathédrale de itcims.

8966 Ohebeaux |J.), k Paris, r. St-Fiacre, 7. —
Dessins pour toute espèce d'impressions surétoffes,

rubans, broderies, tapisseries. Papiers peints. Des-
sins de tapis. Dessins divers pour robes. MU liiSO.

A 1844.

8967 Cbristmann (A.), k Strasbourg (Bas-Rhin).

>- lilfurs peintes k la gouache ; tleurs dessinées à

la mine de plomb, comme application du dessin k
rindustrie.

H 8968 caercet |Ch.-Em.\, k Paris, r. de a Fldé-
lité, 15. — Dcisins d'ornement en couleur; destin
d'ornement de la Renaissance. A 18)9.

8969 Colin iCh.), k Paris, pi. de l'f'cole, 3. -
Chevalets et toiles préparées pour la peinture.

8970 Couder |Am.-J.-B.), k Paris, r. Roche
chonar , 67 — Dessins réduits de tapisseries, cliâ

les, b oderies. dentelles, etc.

89'/l Ooutaaux (Al.-Ild ). k Tavaux (Aisne). .
Aprarcil (lour écrire dans l'obscurité.

8972 Crouset (C), au Puy (Haute-Loire).

-

Peinture murale détachée par un procédé parti-

culier,

8973 Delay» (P.-V.), k Paris, r. St-Joseph, 12.— Di'ssins de châles, ec.

89/4 Dubreun (J.-N.), k Belleville, pr. Parii,

— De»*'ns de chA.es.

8975 Ducrot*BoUte,kPar1s,q. deValmy, 157— Tableaux-atttches sous verre, (lour la publicité

industrielle, reprodui's par un piocédé de décalque.

8976 Onssance (A.l, a l'aris.—Point nres appli-

quées a l'industrie des papiers peints, des tapis et

des étoffes en général. Peiutures monumentale.'» k
la lire. B 1844.

8977 Eblinjer (J.), k Paris, r. des Jeûneurs, 1.

— Dessins pour impression».

8978 niHon (Vve H I, k Dangu (Eure).—Brosse»
et pinceaux de martre et de bla'reau pour la pein-

ture.

8979 Fontana (îfaria-Lonise), k Paris, r. de»

.Marais-du-Temple, 41.— Pinceaux pour miniiitnre,

aquarelle, et pour tous les genres dw peinture.

MH 1839, 1844, 1849.

8980 Pouoh*(.I.l, k Paris, r. de Parartls-PoU-

sonnlfere, 52. — Dessins pour papier peint, lavis et

lithnprapl'.ies. JIH 1819.

8981 Oarneray iL.-Amb.), k Paris, r. dos Mar-

tyrs, 24.— Toiles pour tableaux. Spécimen de rap-

prochement de craquelures des tableaux.

8982 Oattiker (J.i, k Paris, r. de .Mulhouse, 13.

— Dessins pour impressions sur étoffes.

8983 Gautier (B.), a Paris, r. de Uval, 15. -
D°ssii) carré pour tapis. Portl'ere d'étoffe de soie

brochée.

8984 Oavard (Adr.l, k Paris, q. de l'Horloge, 9.

— Pantographes. Diagrnphe , Instrument pour des-

siner d'après nature. B 18*4, 1849.

8985 Oorman (Mlle Marie-.Ioséphinc), k Paris,

r. St-Vlttor, 18.— Planches d'histoire naturelle co-

loriées.

8986 Girollet (Fr.),aa Puy (Ilauts-Lolre).—Des-

sins (le dentelles.

8987 Oonelle frères, k Paris, r. du Mail, 6.-

Dessius pour la fiibri<ation(Ics tissus.

8988 OontswUler iCli.l. k Altklrch Illaut-Rhin)

—Dessins pour aniculilement.

8989 Grandbarbe (M.), k Paris, r. des Marali,

48.—Dessin pour tapis.



26« Cl. EMPIRE FRANÇAIS. 189

GARACTàaBS

»ri«, r. de a FHë-
D couleur ; deaaiii

1819.
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uts-Loiie).—Des-

r. du Sfait, 6.—
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tirchiUaut-Rhin)

S, r. deeMarsli,

8990 eiiiK«.it IL.I, h Paris.— Spécimens de des-

tins et 1,'iiivuie» pour les sciences et l'Industrie.

8991 Oullmard i.I.-D.l, à Paris, r.de Liuicry,2.

—De3.ilns pour meubles. CF 1849.

8992 Hjrtraann-Suiser , H .Mulhouse | Haat-
Rhiiii.— Dessins pour l'impression sur tissus.

8993 Haftweck |Ed.|, à Paris, r.du .Mail, 27.—
Dessln.s piiui' «hâii-.s et impressions. MH 1849.

8994 Henry iH.-F.l, k Paris, r. des Marais-St-

Msitln. fii>.—Dessins pour étoffes, tapis et papiers.

MH 18U. A 1849.

8995 Hulfcert
I
J.) ft Bnrdon (J.-A.t, 'a Paris, r.

Poissomiibre, W6.— Équenes et pliinclies pour ùes-

sin'er. Hègles parallfeles, règles k calcul , carrelets,

couteaux k papier Rarnis en acier et antimoine.

8996 Joiereau fila «c Ci«, k Orléans (Loiret). —
Boîtes k tampons simples et k réservoir.

Laohave (.I.-J.-Ach.l, k St-Clonrt (Selnc-

«t-Oisft\.—Procédé spéciaUl'autographie. (Voir cl. 4.1

8997 Lard(A!-J.-.l.|, k l'ari.s, r. Keydeau, 25.—
Papier réglé et imprimé pour écrire la musique
MH 1849.

8998 E<arooh» (Ed.), k Faris, r. des Jeûneurs,
10. — Kobe» , meubles et foulards imprimés, spéci-

mens fie des.sins pour étoffes. B 1844. 1.S49.

8999 La Roue (J.-P.-L.l, a Paris, r. Godot-de-
Mauroy, 18.—Armoiries des villes de Paris et de
Londres , peintes sur la copia de l'adresse qui fut

envoyée par le préfet de la Seine au iord-nnire de
Londres k l'occasion de l'Exposition universelle de
1851.

9000 I.» «•ne (Ad.-C), k Paris, r. Ste-Apol-
Une, 2.— Tableau servant aux démonstrations des
cours du Conservatoire des arts et métiers; dcssii s

d'appareils divers et gravures pour le HuUelm de
la Société d'fncniirngi-mfnt et pour d'autres publi-
cations. B 1839, 1814. A 1849.

9001 lemalre (L.l, k Paris, r. du Fg-St-Anto'.
ne, 21 «. — Dessin» originaux exécutés au pasteJ,
riestinés k la fabrication du papier peint.

9002 I^roy (Ch.-L.) , k Paris, r. des Jeûneurs,
12. — Dessins pour robes, châles, meubles et ta-

pis.

9003,I.eTlenx-la»ani*re ft t. Albert, k Paris,
r de l'Kcole-de-Médecine, 90. — Porte-plume calll-

jtiapliique.

^ 9004 Lonrderean (E.), kPavIs, r. de la Donsne,
''. — Dessins de dentelles d'Alençon , de Bruxelles,
e Caen et de Chantilly, Des»Ius de broderie pour
neuWes.

9005 LubiensIciiCl, k St-Vrlx (Selne-et-Oige).—
Dessinsniodéles pour impression sur éttjftes. MH
m>. B 1849.

9006 Madeleine (L.-E.) , k Taris , r. de la Fidé-
lité, 23. — Dessin de guipure blanche pour couvre-
pied; dessin ds pointe pour dentelle nohe de Chan-
tilly.

9007 Martin (L.), k Paris, r. Montmartre, 158.
—Dessins pour inipressions sur étoffer..

9008 Mathieu ilC.I, ii l'avis, r. Monimartre, 130.
— Dl•.,.^ins pour ciiâles imprimés et brochés.

^vvv rsB.--.».,,^, jjci-e et uio, a loaiouse
Huutc-Garonnei. — Toiles préijarées pour la pein-
dre k l'iinne.

k Paris. — l>es«iga

Cie, k Charle-

9010 Meynler frérai (G.

pour cliàles imprimés.

9011 Morin ttls, Alezandr* &
ville (Aidennesi. — Pinceaux.

9012 Maie flls ft Cie, k Paris, r. du Sentier,
23. — l>e.,i.ius pour robes, châles et foulards'
B 1844, 1849.

9013 Papsuei (Ad.K k Paris, r. du Sentier, 28.
—Dessins a la main pour tissus imprimés. CF 1344
B 1S49.

9014 '«my (L.l, k Paris, Bd St-Denls, 13. ._
Dessins de brodeilespoui robes, mouchoirs et ob-
jets de parure.

9015 Hcard (El.), k Rouen (Selne-lnférieurc).—
Dessins pour linipresslon des indiennes et des tissus
pour meubles.

9016 Fitet aln«, k Paris, r. St-MarUn, 305. —
l'inceaiix et bros.sis a l'usage des peint; es. MH 1849
9017 Relohmann (Al.), a Pails, r. St-Kenolti

il
.
— Pap.er iiiadrillé au mllliferac pour réduction

lie dessins. B I8;t9.

9018 RoviUon IL.), k Pa-is, r. du Croissant, 8.
— Dessin de rideau pour appartement.

9019 »ey (M.-E.), k Calais (Pas-de-Calais). —
Dessins pour tulles.

9020 RleiTel (Mélanle), r. du Dragon, 3, k Pa-
•i.s.— Papiers et toiles pour la peinture et le pastel.

9021 Rnat (Amb.), k OrzUlac (Haute-Loire)

—

Manuscrit illustré.

9022 Sajou (J.-J.), h Paris, r. de Kambutcau,
'.'.'. — Dessins de tapisserie, broderie et ouvrages
livcrs. Ouvrâtes de tapisserie, de crochet et de fifet
>IH IS44. B 1849.

9023 Saunier (S.), k Pari* "Tartln, 222
ii'osses a peindre.

9024 Scherrop (Ch.), k Nancy (Meurthe). —
Liess ns de broderie.

9025 Schmerber le BonlUé, k Lyon (BhCne).—
)es,sins pour tissus de sole.

9026 Sinet tH.I, a Paris, r. St-Benolt, 32.—
i nstruments reViulateurs pour la pose de la main en
•crlvant; mains moulées représentant cette pose;
xemples d'écriture gravés en creux.

9027 Speiser lAd.i, k Rouen (Seine-Inférieure).
— Dessins pour l'impression des Indiennes. CF 1644
•iH 1849.

b028 Thlret, k Bnr-le-Duc (Meuse). — Presse k
o))ier.

9023 Thomas (C), à Paris, Bd Beaumarchais,
il.— Système de la clé linéaire et du doigté trans-
lositenr.

9030 Tripon (J.-B.), k Paris, r. des Filles-du-
Ottlvaire, 8. — Modèles de lavis i» l'encre de Chine.

9031 Tponquoy (Ant.), k Paris, r. du Fg-St-
Denis, «3. — Dessin» de machines. B 1839, 1844.

9032 Todot (Edm.), k Moulins (Ailler). — Li-
iliotraphles exécutées k la plume.

9033 Vaillant ft-éres, k Paris, r. des Fossés-
vlontmartre, 14. — Deaslr» de châles; dessins pour
mprcssion sur barége et cachemire d'Ecosse.

9034 Vloby (H.-Fr.), k Paris. — Dessins pour
l'hàies brochés, imprimés, et pour tissus a la Jac-
uuird.

9035 Vllieraep 'El -V.), k Pontclse (Seine-et-

Olse). — Presse a rogner et à timbre sec.

i. m\
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Plaiit-U'.ilii).—Dostiini iioiir riin]ncsslon uiir tissui.

2* Soclion.

C037 APPOl (Ff.-AnM, hrnrli, r. VlPlllP-flfl-

Tcniiile, (M. — ItDpiPSslnns lithoRrn-.iliInnes. Ktl-

qiiettes guafioes avec onuMiicnt.i vmir o'toffeB, pnnv

parfuiTicilP, Ptc. Dessins de bnltf» et bnrduvoapour

eartonnugo et pliage de mavcliaiiaisM. Pnpotcvlo de

biironii.

9038 Awtt trér»», îi rnils. r. des nemsrcHnB,

18. — Cartes d'une iinvtlo de Ift ShIssp, do In pro-

vince d'Alger, pliuis do niiicliinoa, coupes gdolo-

glfinps, ,','riiv(<s R\tr plcvro lltlioumpliinnc

9039 Baltier iD.l, h Strasbourg iBus-IUiln).—

Chronio-litlio>;rapliii\

9040 B«rb«t (Uoulsl, )i ChRlons (Marne).—Dctix

volHiTip» de litlin(fv«plile».

9041 «««u iKm.l, il l'nrls, r. St-fTyoclntlio-SN

Mlchel, 8. — rinnclies d'anntomlo Imnittlno lltlio-

graplik'e». Plnnclios photologlqiiesetpliincliCH d'his-

toire nntuielle ex(<('Utee»en chvomo-litlintrniphie.

9042 Berjfer-LevrattU (Vvc) fclUs.ii.Strniibonvtj

{Bns-Khln). — Inipreiîsions t,vpi)i;rniiliiiiiiP8 et lltho-

(rrnphiiiues. V'nynpm litins l'AititU-ii/uf mr.ridioiwlc,

d'A. A'OvMfrny: Mémeirfs i/ff In Sorièfèrlu flju.ièum

tthisloirit nnlurfilf (If SIrnshoitrf), 6tc.; oiirtp» et

pjnns. Reliures et rJ^gluves. Carnctbvcs d'imprime-

rlo. Mi\';liiTii' il rc'clcr.

9043 Bry iM.-Edm.-A.l, ?l Pi^rls, r. du Bac, 114.

—Épienvcs d'lmpve?8ions litlioRrnplilqucs en noir,

t»lnt(<os et en poulenv. n 1S44, 184!».

9044 Chene»ltr ' Obavet, îi Vnltnee (Drfirao).

— KprL'Uves litliogK .nlnncs ot typoptraphlfiiies.

9045 Dopter iJ.-V.-M.I, îi Paiis.r. de In Harpe,

M. — Vignettes de pldté. Calendriers, l-iprenves

<le oliromn-lltlmgrapliie et d'impression sur titofl'os.

9046 Oapuy & Oie, îi Pmis , Ud do Stras-

bourg, 37. — Fiic-shiiile d'nqnavelles, flo.nva et su-

jets de genre en t'iiroino-lithogiaphie. (Voir cl. 26.)

Duval (V.>, k Paris, r. Beaubouri;, 86. —
Planches de damas d'acier fondu, pour impression

sur tissus. (Voir cl. 13.1

9047 Bnselmann le Orat, k Paris. — Impres-

sions lithographiques on couleur. A 1800, 1844. O
1849.

9048 Oanc«l (Ch.-N.-A.), k Meta (Moselle). —
ïmnffi's.

9049 Onetna (J.), k Paris, me Portefoln, ]<I.—
Ornements estampd» en relief sur papier de luxe.

Impression en couleur, dite cliromo-i.!\nUograplile.

9050 Hayet-Jacquomar* (C), k VerBailles

(Seino-et-Oisei.— AtiuB In-iolio lithographitS et Im-

fT\mâ en couleur.

9051 Buotaer (E.) k Monaoyer (Ch.l, au Mans.

— Cnl(|ue des vitvaux de la catliL'drale du Mans.

9052 Jacomm* 4c Dufat, k Paris, r. Mcslay,61.

— Lithogrnptdes artistiques. A 1849.

S053 Jaubart tK.l, k Tarbes iTlautes-Pyrénées).

— Dessins artistiques llthogvnpbiés.

9034 JoUet-Sonchois, H Bourges ICher).—Car-

tes tupograp'.iqucsoxëcutéosk la plume, au crayon

• 9055 Kacppelia (E -FI.), k Paria, 4. Vcltaire,

17. — Lithochalcotypie ayant pour ebjet de riiliji-

piimoi- par dos procdiles cbiiiilnuus la lltho){va{ihlr

et les anclenno» iniijressions sans lu plaiielic. Im

pressions UtboKnipbUiues. Il lH;;it, A 1K44. <> 184«.

9GS6 tanda (L.l, h ('liulons (.Sttflue-ot-l/«)lrel. ~
Impressions chromo-litbo({r;iplilquoH. (Voir cl. 10.)

9057 Leoouri |A.I <c Ci«, n Uuuun ^.Suine-intii-

rleuro). — Cylindre du cmvio rouge gravd pour

l'impression des indiennes.

9058 I.»maître (Km.l, a Strasbourg iUaa-r.liJa).

LlthoRrapliie; e.liromo-lltho>,raphle; deuslns k

la plumo; praviire sur pierre,

9059 Lenieroler(ll.-.I.), k Paris, r. de Scinc,67.

—.LItlioKi»i)liios eiicadn'es. A laao. 1844, 1841».

9060 MlUaacampa \J.), k Douai (Nord). — Li-

tliottrapliius.

9061 Oberthnr (Fr -Ch.l, k Hennés (Ule-ct-'Vi-

laine). — .Spuciuu'iiR de lithographie îi lajjluiue, dq

gravure sur pierre et de chromo lithographie. Car-

tes gdosjr;iphi(lUe:).

90v2 P««lon iG.) & Bail, k Paris, r. de VAi.'juil-

leyi,;, ,s. _ Iiupiesslons en couleurs : (icurs, otiip-

menfs et docoralioiis.

9063 Rour» I.'\i'i'.),h Vienne (Ts^vel. — Livre

Imprlino renfenimiit !()(• planches litliogrnphii'ej,

intltuliî : Inscriiilioixa antiques et du. moi/cn-elge de

Vienne.

8064 Roux-MollardiAnt.^k Paris, r. Marte?, 8.

— Impressions ilthos'.apliiir-ies.

9065 Slnaon (Km.), u Strasbourg IBns-Khin). —
Impression» do lavis do eoulonrî lithncnnphlp»,

cbioinn-Iit'.io;;r.\p!nes(/i'.>( Glaïunxùt In Suisn^-par

Hoîtavd); impressions de lavis en noir; autogrii-

phies. A 1S39, l.«!44. 1849. (Voir cl. «.)

9066 Thea |<î.-A.K H Paris, r. Nve-St-Merry. 8.

.— Lithographies coloriéoa et vernies » la géla-

tine.

9067 Thierry ft-ièpea, k Paris, cltrf Berg'orc, 1

— Possins h la plume et au crayon llthograplilt's.

Cartes géofiraphique» et plans gravies sur pierre. A

1839, 1S44, 1848.

8* Section,

9068 Arnoult (G), k Paris, r. dos Fosses-St-Vl9-

tor, 24.—Sprfcimens des billets de \H)yagenr8 adop-

tés par les administrations de chemins de for de

France et de l'tîtraiiger. Spécimens dos eai ces ii

jouer françaises et étrangères. Carton do pute pour

reliure, papeterie et encadrement. Cartes de toute»

couleurs.

9069 Barrère IB.l, h Paris, r. Duguay-Tronin,

12. — Macliine ii fi-aver pour la taille-douce et la

lithograpliie. Planches d'acier planées ot polies.

Gravures, néduction de portraits sur acier et sur

pierre fine. A 1849.

9070 Basset (J.), k Paris, r. do Seine, 33. -
Images; vignettes; estampes; talilenux synopti-

ques; atlas géoi^rapUiques; épreuves lithographi-

ques.

9071 Bents * Bla, k Déville (Seine-Inférienrei.

— HouIeau\ f raves pour l'impression des Indien-

nes.

gQ72 BerlhianH (•L-Fr) . k Toars (Indre-at-

Loire). — Gravui'es on taille-douco.

9073 Bect, Hotelin le Cio, k Paris, r. Poupt;*
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8>-Anrtr(?-d«»-Art<t, 7 — l^pronvea do «rivure «ur
keli. B 18.14. A 1H.in. 1.S.14.

9074 BOB»Mo-Lebcl |Vv< I & flia nVné, i Vurls,

r. 8t-Snl|ili'e, '->0. — Iinagcrle de pltUtf, sur papier

et »nr étoffe. B 1S4!).

9075 Oarbonn«a« |Ch.-.T.-B.l, «u l'etlt-Moiit-

rOBCe (Sciiiel. — Oniviire» fiiir bols.

9076 Cirller jeiine |Am -N.l, k Xtonan (Solne-

InMrieure). — Cylindres grnvds pour riinpregslon

it» Mittfru.

9077 Chardon J«nn« (.W.-Alf.), k Parla, r. na-
clni', ;î. — G'iiviirps

9078 Cho»ai:er (A.-Kt ), V Paris, r. dos Woii-
linn, 10, et à l'I.slc-.'ViI.nii (,SeIiie-et-Oisc).— .letniis

et inélaillcH. lîpvciivcs ilc cachets armoriés. Bou-
tons et plaqiK's tic gnidR» nrniorids. Clichés des re-

ver.i (les niontialcs fi'nspn;.îiie.

9079 Collas I.Vch.l, a Paris, r. Nofre-Dnvne-dc.i-
Clminps, 4!l. — Lettres et nrnements Rravés on
creux et en relief sur acier, cuivre, pierre, marbre,
bois ot Ivoire |i:\r procc^di? mi^canlqiie.

9080 Con»I-taoost«aîné,a Paris, r. dosOnands-
Angustln», '.'(». — ijjiroiives (h> vignettca (,'vavres

•urbois. Sp(<eiiiien de viffnettf^.s puiir riinpjliii«iie

typognipliiqiic. r, I;-!;M, 1SK!I, l.SIt, 18ID.

9081 Coequin i.I.-T.), ii Pari.'!, r. do ITnivcr-
«itd, 71. — l'iMus dus villiis d'OiIéans, Ve:,oul,
il' 'dln» ot Pciinvs, ffravi's en tai'.lu-douci;.

9082 Orou»«a pèra & fils, a Parla, i-. du l'jj-

S^Denig, 16.— «îr.uiiolrs ci ouiportc-plècc d'acier,
de fer et de cuivre, iiour Heurs aitilicieilcs. Uou-
leaux d'acier gravc's et moules k iiinco graves pour
porcelaine. Manjucs d'acier, de fe;- et de cuivre.

9083 Dooourcallo (L.-Kd.) , 'a i'ai is
, galerie

Montpensier, 4(i.— Ivnipreintes de cachets, de bou-
tons de livrée, de iliaques de gardes.

9084 Dalamain iP.). h Paris, r. Oît-le-C(eur, 8.
— Fac slmile gi avés en taille-douce de des.slns ii la
mine de plomb, à la sépiu, d'aquarelle» et do puiii-

turek l'huile. Pliotographie sur acier.

9085 Dolaol (J.-'Ili.l, il Paris, r de la Visita-
«on-des-Daincs-Ste-.Marie, 2.— Cartes générale» de
la Suisse et du canton de l'ribourg.

9083 Damon»oot iCh.l. & Pari», r. Ste-Anne,
J7.— Armoiries et vignette» de ooramorce, peintes
•t gravées.

9087 Dfjeon IIî.-M.l, k Pari», r. Galande, 65.—
Faosimile de dessins à l'aquarelle, imitation de
peinture!» l'huile, obtenu» par lachromo-clialcogra-
phie. Cercle» chromatique» de Chevreul.

9088 Dnlardln (L.), k Paris.— Kpreuves de gra-
Tares sur bols pour le eommeice, l'industrie et les
Mlences. Vignettes gravée» en relief sur bois pour
remplacer les atlas de géographie.

9089 Dnmont tL.-P.-P.-C), à Pari», r. Dan-
phlne, 17.— Épreuves de gravures sur bols. Epreu-
WMdephoto-lithogrBpiiie mise en relief pour l'im-
preaslon typogiai)i)i(iue. Épreuve et planche en cui-
ne, obtenue» par la pile représentant neuf foi» le
même sujet, lîpreuves dw lltliogrophle en relief re-
portée sur zinc à l'aide de la plie électrique.

9090 Dnpujr Jr niraud. k
•Iv, 8.— Gravures inimiinble» pour billet» de ban
qne, etc. Marques de flrtsii^w.

I 9091 DyonnotiOh.-Ad.l, kParl», r. St-I«oqtie«,

I

2'.'». — Plan» iiydrogiaphlqne» gravés. Carte gé»>
graphique. Mappemoiulp planlKpIiérlque gTa»<e.

9092 roldtrapj»» fréroa, a Paris, r. da Kg-St-
I>eui.i, 1 14.— (Jyiindres de cuivre gr.ivdspmirl'lm-
presslon de» étoffen, papiers pelntu, etc. Spécimem
degiHvnres A 188», 1839, 1844, l«4(>.

9093 Oarnior k Salmon, h Cliartres |Enre-e»-
Loiri. — Plaques gravée» par prori<difs autographi-
ques et pliotograpliiiiiic»; appareil» sorvantkappH.
quer ces procédés.

S094 Oaspard IP.-Al.l, k Pari», r. de Madame,
1. — Tableaux formant coib.ction complète dite
C/i'min lie la crnir. Gravures.

9095 OlUotiK.), h Paris, q. St-Michel, 28.

—

Oravure paniconographique sur zinc, au moyen i»
hniunlip on intercale et Imprime dan» 1» texte ty-
pographique la lithographie. r«utogrtiphle,lata!He.
donop et la photographie sur acier.

9096 Oodard il'.-H.l, a Paris, r. .St-.Tnpque», 2.— l'IanchcH de cuivre et d'acier polis. B 1849.

9097 Ooupll It Ci», H Paris, l'.d .Montn-artrw, W.— (iravurcsen tailie-douce en noir et à laquai
tinta.

9098 Orimand IH.-V.i, h Pari», r. de Bondy. —
Cartes a jouer opaques; papiers imprimé».
9099 Cuamand lAd.l. U l-arl»,.r. de n!:»t, 17._

Vienettc.'i uravcos sur bois.

9100 Heufol & Cie, k Pari», r. Ylvienne, 8 Ma
et 7. — .Musique Imprimée; musique illustrée.

9101 Hoaard (L.|, 'a Pari», r. de la Harpe, ». —
Sj)éciineHs de gravure mécanique.

9102 Himely uS.l, a l'aris, r. Voltaire, 3 Gra-
vures et imprcBsions en couleur»

9103 HodiniM.l, a l'iiris, r. .St-Honoré, 80.

—

Knheicne He bois avec inscri|)tion de lettres en re-
lief. Cadres avec inscriptions de lettre» de cuivr»
poli.

9Î04 Isnard-Deejardlna (L.J.), k Paris, r. do
l'Ouest, 94. —Gravures a l'aqua -tinta arec impres-
sion en taille-douceet gaufrage, imitant la peintura
a l'huile, l'aquarelle, la sépia ei le pastel.

9105 Jourdain lA.), U Paris, r. St-Honoré, «4.— Kprcuvcï de gravure» en relief, sur cuivre, en-
cadrée». Planches gravées. Clichés du cuivre.

'

9106 Juatanlt de BellevIgne.OcrlyftBriicrd,
h Paris, r. du Vert-Pois, ;M. — Alpliabcts i.t chlf^
fiTsd'aclor pour frapper les niaiilccs et marqner
lus métaux. .Marques à chaud et à froid. Poinçon»
pour fabricant» de lime».

9107 Krachpolti! iD.), k Besançon (Doub«).

—

Elite de mimtr'e srravée.

9108 Lancovin iTh.l, a. Pari», r. de» Noyers,
.je. — Cartes géographique» commerciale» et in
dustriellos gravée.s.

9109 Petitcolln (M.-J.), k pari», r. St-Antfré-
(les-Aris. 83. — Oravure» rie machine» CF 1844.

9110 PJorron |Alp.|, k Pnri», r. Montfaucon. V— Impressions de gravures k l'eau forte.

9111 Wsaoho iCh.», k Piiteaux (Seine). — Cy-
lindre» gravés pour impression »ur étoffes. Spéci-
men du rendement de leur» gravure» ixt diOtfreBto
; iSf lis. Sîl! î s : :.*.

9112 Pontentar |Fr.-Et.), k Pavlg, r-ilacr^ 1.— Épreuve» do gravure sur bof».

\t '^li
F^^^^B

"H
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9113 Popiuoaa|J.-B.-M.«. k Marseille t Bouches

4a-KliAnel. — Gravures en relief sur métal.

9114 Remond iCI.-J.-N.|. uPuris, r. des Noyers,

•5. — liiniiesslon en t«'H'^^ Joute en couleur sur

calvre et acier. Uepvou i' :'>nb drtistiquea et scien-

tifiques. B. 1849.

9115 RIester (M.), » Paris, r. St-Antoine, 323.

—Dessin» pour la sculpture et l'oifc'vrerie ; épreuves

do gravure on talUe-douce; coffre; à bijoux gravé,

ciselé et sculpté. i

9116 Rlffaut (Ad.), îi Paris, r. de Fleurus, 27 I

— Oravui es lioUdgiaphlques sur acier. Kcproduc-
|

tlon de portralis et uiouuinents. Gravure on noir et |i

en couleurs. Il

9117 Sali» (E.), Il Paris, r. du Xwdlnct, 3. —
Épreuves du gravure sur papier de Chine.

9118 Saunier (Th.-.M.I, a Montrouge (Seinol. —
Epreuve» de ulllets de banque gravées en relief sur

acier ;papi'r pour billets de banque. MU 1834,

1839. B IM9.

9119 Ë'ïhonenbercer, a Paris, Bd Polssonnifere,

98.— MusKjUv' i;riu ce ; ouvrages inipy'méscMr lait

musical, en ti auvais et eu espagnol. CF 18a,(, 1844.

MH 1849.

9120 Sicerd (Ch.'j, a T: >= ; ihidva-et-Loite).

—

Cachets: uiéduillea et limbie» f .v 'i^i

9121 Tantenstein le qordei., a Fa^ ^ r. de la
\

Harpo, "J'J. — Livres et feuilie» il i:Bi'r>i!.-,t>c. Ca-

raciferes de musique, B 1839. A in *. «'•IS,

9122 Texier (V.|, a Va-vlt, r. f- loxn-è, 850. -

Musée àc scutfiture nuliijM e' MoiUrne. Planiiios

gravées en tuille-douce. OF 1834.

9123 Tlioina» lA.l, a i'aris, r. Notre-Daine-de-

Nazareih, 25. — Cartes 'a jouer françaises et étran-

gères.

9124 VlUon (Ani.l, à Paris, r. Bergbre, 31. —
riMsins et gravures sur !?taln pour fiontlspices de

u..îi>i<iue et de librairie. Spécimens do musique vo-

cali i-n chiffres. MH 1844, 1849.

9425 Villerej (N.-A.), à Paris, r. des Noyers,

34. _ h iiumves de lettres de change, action» de

ctiemins m fer, aclions de sociétés, sur papier.

MH 1844, 1849.

4* Section.

9126 Adam, a Colmar (Haut-Rhin). — Épreuves

photograplii(iues.

9127 Bacot, k Caen (Cp-lvados). — Epreuves

photograpliiques.

9128 Baldua (Ed.l, ii Paris, r. du Bac, 111. —
Épreuves photographiques.

9129 Baytrd (Hip.i, à Paris, r. du Port-JIahon,

14, — Épreuves piiotographiques d'après des cli-

chés ; épreuve» négatives sur papier et sur verre.

A 1849.

9130 Belloo (A.l, h Paris, r. de Lancry, 16. —
Epreuves pho.ographiques parie collndlon.

9131 D« Bërenger (marquis R.-Ism.-M.K à

Paris, pi. du Palais-Bourbon, 4. — Épreuves pho-

tographiques faites sur papier ciré.

9132 Bertsch (A.), k Pari», r. Fontaine-St-

Ceoiges, 27. — Épreuves phoiographi.v. !i d'après

Bsîursst !i>.pv- - '— dessins.

9133 BUordaaox (Ad.i, à Pnrls, t. i ^..;4lne-au-

Bol, 99. —. Épreuves pbolograpbtques négatives

sur pnpier. Lithographies imitant la photographie.

Siai Blngliam(lt.-J.l,îi Paris, r Cholseul, 22.—

Poriral » par la photographie sans retouche.

9135 Bisson frères, à Paris, r. Garancière, 8,

— iCpreuve» photographique» sut papier ; repro-

duction de vues, de monuments, de bronzes, de

dessin». Panorama de Paris, de 1 m. 60 sur 80 c;

pliK !; de la Concorde, de 1 m. sur 80 c, '?tf

9136 Boltouiet(J.-E.Fr.l, à Paris, r, St-Mare-

Keydeau, (>. — Kpreuves photogrni.i iqutft sur pa

l>lei', su vollodinn et sur verre.

9137 Bougenler(H.),kParl«, r. ;iîo-il4r(nierltO'

Sr-(ieinialii, 35. — Épreuves photogiaphliitin'.

9138 Bonrqulii (J.-P.l, a Pari» 'Ji du i'-'-tta-

bourg, 20. — Appareils pour la photographie.

9139 Boussotoa (Alpli.), à Nantet; Loire-Infe-

ru'urcl. — tipit^uves de photographie.

H.'40 BulW«3'-C-î"!ena (J.|, a Paris, r. de la

Gr;ti,i.ce-Hateliî ' ••, 1'.).— Épreuves photographiques.

9141 Oouppiar [J.\, k l'arl», r. St-Victur, 15. -

Épreuves stéréosccf iques .-i.r ver;e et sur papier.

Épren. !'s pliotogra, Mii.iues

9142 OouflniCh.l, àPtirls, i. tlo ChitiUot, '0.

— Kpreuves piiotoçraphiiahis.

9143 Cnveiier (A.l, iiArras a'as-de-C;; ..Is). —
Kpicitves de pliotographle.

9144 Dartoisilit.l, à Besançon (Doubs). — Ap-

jureil de iihotogrupliie.

9145 Dejonge iFr.l, à Pari», r. de Seine, 82. —
— S éiiioscope. Éiu'cuves piiotographiques.

9146 Dciessert (B.l, àl'as.\., pr. i'ari». — Es-

tampes rares reproduites par Ir l'iiotographle et U
gravure héliographique.

9147 Uisdéri le aie, b Paris, bd des Italiens, 8.

— Portrai s photograpliiques sur \>:ipier en noir et

coloriés, sur verre et sur plaque. Stéréoscopes. Ko-

producîions industrielles. Produits chimiques pour

la photogrxpiiie.

9148 Terrier (Cî.l, k Paris, r. CoqulUière, 8. -
Éiireuves piiotographiques sur verre et sur oapier.

9149 Fixon (Et, à Paris, r. Vivicnne, 33.

—

Portviilts «u daguerréotype sur plixnics.

9150 rortler (Fr.-Alphl, à Paris, r. des Sts-

l'eres, 66 — Épreuves photographiques obtenuesk

l'aide de cliché» sur glace albuminée.

9151 Fonrnier le Oardcl, a Limoges (Haute-

Vienne). — Portraits photographique», coloriés k

l'hui'.c.

9152 Oeudin (AU * frère, à Paris, r. de 1»

Perle, 9. — Plaques de daguerréotype de doublé

d'argent. Boîtes pour la photographie. Encadre-

ments. Sel d'or.

9153 Gaumé, au Mans (Sarthe). — Epreuvei

photographiques.

9154 Oerothwohl tt Tanner, k Paris, r. Looii-

le-Grand, 29. — Épreuves photographiques avec

ou san» retouche

9155 Oiroux ^And \, k Pari«, r. Cadet, 9. -
Épreuves piiotographiques.

^ 9156 Ouesnè (J.-M.l, k Par,. . Se l'Est, 35.-

Épreuve» piiotographiques nV^^^ives sur collodion

et sur papier; épreuves pho'.j^ lapliiques positive»

sur vçrr6:

9157 Hellmina (J. '. i Vau i
awnes-Pyrénéesl.

— Épreuves photograpUln .• ï ^oixn et coloriées.
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9158 Humbertde Molard (L.-A.), a l'avis, r.

îlesl.iy, 1<, — Cliamljrcs noires optiques d'un
transTinvt fncile en voyage.

9159 "«ock (G.-L.), à l'avis, impasse Oudmcnéo,
8. — Ch.ui..)veH nuivespour l:i pliotograpliie.

916Û tamlcho |Fr.-l!.i, à l'uris, r. du Pont-
Louis-l'Iiilipiif, 14. — i:,veuves pliotofraplilqucs
sur ii.iiii'M- et sur ilaquos. .Stdvc'oscopc.

91CI laverdet i.M.-G.I, U Paris, r.Sto-Anno,07.
— Kpvi'iivcK iilinto-viipliiiiiips peintes il l'hiiile.

91C2 r.icu ||-r..NM ft Richy |Iv|, a Paris, r. St-

U '•.i:,o-i;iJiinc-N(iuvelle, 6. — Cuvcttis de tcne
iorciise et de pl:ice pour la pIioto!,'vnpl!ie.

SI63 to Cray i.I.-li.-G.l, h l'avis, cli. do ronde
<!' l:i b.ivv. (le aichy, 7. — Épreuves pliotn-ruplii-
c,nci sur colIiKlIon, sur papier c ré; povtiaits; ta-
llMux îi rimile reproduits par la i)lioto'Mapliio
HI81!).

. S164 Le S8oq (II.), îj Paris, q. Bourbon, .15. —
L|)vouvi's pli.ito-vaiili (;uf5. M(inngvnpliles des plus
Ijcflux mo iiniipiits Kotliiiiucs du moyen-àge. Kc-
jnwli ctl() IN (If t:il,l;.uix peints ù riiuile.

91S5 Lesplault ûls, a Nuïac iLot-et Garonne).
— .M(ni;i;; (lo chambre noire modirtde; éiJieuvo
r'inti' V!;-'!! ;n"S.

9i.' j Martens |Fr.), a Paris, r. Bon.iparte, 84.
—K,.i (.nvc, ;iliot()fiv,ipliiqucs sansrctjuclies; épreu-
ves retouclK'os. A 1849.

9167 Mayer frorea, h Paris, r. Vivienne, 48.—
Epreuves photogrupliiqucs sur papier, plaque et
verre, n IHI).

916^ Millet (D.-Fr.), hParis, r.deMontesqu'eu,
«. — Epreuves ]ili<itograp]iiqucs postivcs, émail-
Mes et inaltérables, sur verro, plaques, toJe et
papier.

9169 Moulin (F.), h Paris. — Épreuves plinfo-
graphiquts d'aprbs nature. Épreuves stdréoscopl-
quc.'i.

, 9170 Nègre (Ch.), h Paris, q. Bourbon, 21. —
Ei)veuvL'.s iilujtoïvapliiqucs; «ravuics liéliogiaplil-
qucs; (TViiviive liéli(it.vpo;,T«plii(iue.

i

91;i Niepce de Saint-Victor |M.-C1.-F.) à Pa-
ris. — (vpveuves pliutOo'vapliiques sur verre et sur
acier.

9172 D'OHyier |L.) it Cle, h Paris, r. de la Pépi-
nière, IS. ~ Éiivcuvcs pliotu^'vnpliiiiiies sur papier,
sur toile et sur votre. Portraits sans retouclies;
portraits a raciu-ivelle; povtvaits coloviés.

. 91/3 Persus |N.), h l'avis, r. de Seine, 47. _
tiiveuvi-s iiliotoftvaphitiues sans retouclies.

_^9174 Pierson (P.-L.l,u l'avis, BU des Capueincs,
!"• — l'nvt'aits plint()gv.4iiiiids.

9175 Plumier (V.), a Pavis, r. Vivienne. SG. —
rnitniits iiliotogiapliiqucs sur plaques argentées et
sur paj.'ipr.

Puech \L.\, k Paris, pi. de la Jiadeleine,
2i.— Apijavt/ils pour la pliotn-vaptiie. (Voiv d. 10.)

S176 QuinetiA.-M.l, a l'avis, r. St-Ilonoré, 160.— .^ppavLils pliotofevaphiques; presses pour la li-

tliQgr.Hphie et la typographie; épi cuves pliotogva-
plilques, lithographiques et typographiques. B

9177 Relandin (Ch.), i Paris, Impasse St-Séling-
lien, J.—riiambre noire pour la photographie avec
pied et eliA,?si \ 1

193

9178 Renard, k Bourbonne-les-Baint (H«ut«-
Jlanici — Epreuves de photographie.

9179 Rentllnter (Ch.),k PavIs, r. de PJcîiellen
112.— l'orlvaits piiotogniphiqucs.

'

9180 Sthatlerib.), iiPavis, Bd Beaumarehals.B.
Epreuves diiguerrlennes sur plaques argentées, sur
verve et sui papier.

^
9181 SabatJeriir.), h PavIs, Palals-Royal, 66.—

E)H cuves daguorrlennes sur plaque et sur tmi-
pier.

9182 8chlert»IJ..0.),hParis, r.do la Huchette,
27. — Chanilive noire pour photogmpiiie avec pieds
ctsuriport. n 181). A 1849.

9183 Soulier & Clouzard, i Pari», v. St-Andr#-
des-.Avts, 47.—Kpieuvis pliotogvaphiques sur verre
pour vitraux et pour stéréoscope; gravures liélio-

graphlqucs sur atler. Peintures photographique»
sur verve.

9184 Thierry (J -p.), î, Lyon (Rhône).— Épreu-
ve» (le (lnjru(>vvi'(ifypo.

9185 Thompson (Warren) , h Parla, r. de Chol-
scul, -iJ.— Epieuves rtasueirlennes. éjiveuves pho-
toKvnplilqucs de gvandes dimensions. Stéréoscopea
B 18^!).

9186 Truchelut |J.-N.), k Besançon (Doubs). —
I.'liveuves do photographie sur toile. Instiument k
lavei' les p.nvqucfs.

9187 VallIat|And.-CI.-E.),kParls,Palnl8-noyal,
4). — P(n traits pliotngvaphiés. iMll 1844. B 1849.

9188 Vincent iH.-L.), h Tours (Indre-et-Loire).
— Ktivcuvps iiliotogvaphlques sur verre.

,9189 WulfT* Cle, a Paris, r. Chariot, 87.

—

Eincnves pliotogvaiililques sur toile; rei>roductlon
de gravures, statues et objets dart. PortralU i'êr
près nature.

6' Section.

9190 Belhoste aîné (Ern .), a Paris, r. St-Martln
207. — Fleurs, feuillages, etc., sculptés en Ivoire
plein et il Jouv.— Portraits en ivoire dans un CAin
d'élii'ne.Cov d'ivoive.

91G1 Betbeder|P.-Al.-M.), à Soissons (Aisne).
Iîeli(|uuive de buis et cive sculptés et dorés. Tryp-
îinuedccive sculptée et dorée, liepioductlon de»
ticchcs (le St-Jcan-des-Vignes, faite de bols et cire
sculpt('s et dorés.

9192 Bonnesseur (Ch.-A ), à Paris, r. St-CIan-
de, JU.—liosuee du St-Ouen de lîouen, sculptée sur
buis.

9193 Cavasse, au Pay (Haute-Loire).- Médail-
lon (leplâlvo siulpté.

9194 Gagnery |J.-Ant.) , à Changy (Sclne-et^
.Mavnei. — .Mannequins a nouveau systfcme d'arm»-
tuve. Mil 1849.

9195 GencJn (P.-M.) , U Poitiers (Vienne).—Col-
lection de diair'pignons modelés en cire et colorié»
d'aiiris natuve.

9196 Cuétrot (lî.-Fr), a Melle incux-Sèvres).-
Plâtre stéarine; bustes et médaillons de pl.'.tre

stéarine, moulés, sculjités et ciselés.

9197 Leblond iJ.-D.j, U Pari», r. St-Louis, um
ilavai.<, 5.— .Mannequins mi-cuoutchouc. A ISî'j.

8188 LscaveSier, a Caen (Calvadoo). — Ucpro-
dui.ti(ni de miUiailles ant!(i_Hes. (Voir cl. 11.)

8i99 Uioo»t(Cl.-V.),k Paria, r. Fouuiiio-aa-

13
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Roi, 57.— Uéduttlons a la méinniqu© d'œuvres de

^Htl(|UC.

9200 LoUln de taTal (P.-V.1 , îi îlenneval (F.u-

r«||.— ileuliigrs ne coilfnnt niic 25 a 30 (cnliincs le

mfetre carié , fnits rtvnc des siilistnnces communes

lée^rts et imiicniidiilile». Scnlimnes, bas-rcUcf» et

Inïciiptiiiiis icciieillis et niniilL<s en Abio.

9201 MauduitiM.-L.-M.I, k l'miR, r. dcT.nn-

«ry , :.;'.. — .Maniiciiuins pour 1«» artistes. CK ISH-

un 18lft.

9202 MontcU (D.), aTotilouse(iraute-Gaionnu).

— Fruits iiKiiU'les on clrc-pleri\3.

9203 Moyse (CI ) & Henry |T..-Fr.),îiVflnRlrnril

jSelnei.— Aiiiuircil de mise au point pour lu sculp-

tave.

9204 Valuel (Cli.-L.\ , b I-otm-lc-Snunicr (Jwrnl.

— Suuliituicsiir Ivoire, représentant le Départ de

Chrtst"iilic Colomb, iio-.ict d'ivoie.

9205 Vidal, au Pay (Uuutc-Loirc).— Clicmln de

la Croix.

9206 Vltl IJ.l, îiTonr«|Tndre-et-Loirel.—Cliam-

pftguous moule» par lu gulvunoplastio. \\oiï tl. l-'.i

C Section.

9207 Berter-Walttr UM, îi Pnrls, r. dTngWcn,

f, Curtcs «éogniiiliiiiue» et plans de villes en re-

lief, r.allnns et liiwternes vénitiennes; nliat-.iour;

ciijets de ï-nhitoté, ti.';««»x et étiiiucttes Rnnfrés.

9208 Boudreaux (I.-A.-Ap), î» l'Hri», r. dcf

Qnatve-Vents, lu. — lîoprodHctiun en enivre, pai

ITiectrotypio, des bois gravés pour Vimpressinn ty-

pogiaplilnne. Mntrlecs en cuivre do bois gravés,

pour »«i vir flu polytypnce.

9209 Chéron et Cie, îi St-Ncctnlre (rny-dc-

DiIhujI. _ incrnstiitions formées par le dépôt des

WJrrcs de St-Ncctairo.

9210 DufaiUy (V.-J.-.T.i, à Paris, lîd lîeanmnr-

ciiais, li. — Groupes d'animaux moulés en plâtre.

B 1840.

9211 Huber frères, ^ Paris, r. de îlontiiyon, 3.

— Vniu'incnls de «culiitiirc. A 184-1. 184'.».

9212 Huson-Roydor(A.l,a l'a is.pl. dcsPetits-

rbres, 'J. — Stiitnes et orr.cnicnts de sculptuie de

b«is et de sttic moulé.

9213 Laussedat, Serre Se Allègre, h Clcvninnt-

Forinnd il'uy-de-UOmel. — Inorustationa formées

par le dépôt des sources de St-Kcctaivc.

9214 Ledion i.l.i, îi Pari.s, r. dlinfer, SI. —
Fruits et racines iilimentaircs peints et moules d"a-

pr^-î natu'C.

9215 leloup(K.-F.i,ti Clinrtrcs(F.urc-ct-Lolr).—

rctnfications de St-Nectaire a'uy-Jt'-r>ûn',cl.

9216 Leroy (J.l, a Taris, r. Cliavlot, :!2. — Ltt-

ties en relie' iiiipluinées sur verre ou sur bols.

9217 Karchi |S.l, a Taris, pass. Cliolbeul.iiO. —
Objets do plâtre moulés.

9218 Oplseï aîné (.1.1, a Paris, r.des Mnrnls-St-

Msvtin, 'Jl.— Statues numlées. réduites et Hii;,'nu'n-

tées iiar procédé mécaniiiue. Kcproductiuns d'objets

d'art iiar la calvanoplastie.

9219 Percepied-Maisonneuve (M.-0.\, h St-

Kectiiiic (Tuy-de-Dûnio). — Incrustations et con-

oétions formées par lo liupût des source» du St-

HectKïrc.

9220 aon* |r--A.), îi Taxis, r. St-riorre-Popin-

' ourt, •}.—Médailles etobjct^dlver» fordn» et mou-

lés pur une méthode «pédalo dite iiéoplasIiK.

9221 Bauvage tt CalTort, il Taiis, r. dn llarlaj,

11. — Statues, bustes et lucduilluns moulés ei

M);"trp.

9222 Selon (.T.-Fr.), h Paris, r. Pétrelle, SO. -
Sculptures de caiton-picne pour les église»; Bculp-

Lin es reproduites par la pliotograplile. .Mil 1840.

9223 Sorel iSt.l, "a Taris, r. de 1-anery, 10.—Ci-

ment pour le moidage de mnaa'i(iues,de statuette!,

do mé('..i:;ions; Spéelmons de son emploi.

9224 StaM (.1.-11.1, n Pails, r. de Tarndls.lC.an

Marais. — Mollusques roiiroduits en cire, mouléi

sur nature. Papier ttligraué ; tiMsu» ciupcséi.

A l.=4^>.

9225 Toussaint (.T.l, h Paris, r. Nvc-Ménllmon-

tJnf, i!l.— Oranger de cuivre rouge moulé sur na-

ture et reproduit par la galvanoplastie, avec ses ra-

cines, branches , feuilli s, llcurs et fruits verts et

mûrs, de couleur naturelle.

9226 Vincent (Il.l, u Taiis, r. Nvc-St-Frnnçnli,

^4. — Ueprodnction en nuitilMe pla^titlUO U'oLijctl

d'art d'urgent oxydé et d'Ivoire. A ia4l.

7* Section.

9227 Imprimerie Impériale de France, & Pa-

ris, r. Vleille-dn-'rciuple,8''.— Spécimens de CO ty-

pes romains et italhiue.s, gravés de 18->.) "a 1854;

spécimens de Gi tyiics de caractères étrangers pour

la reprodtietlon des ouvrafrcs de toutes les littéra-

tures aiuicuties et modernes. Poinçons et matrlcei

d'un grand nombre de ces divers caractères.

Cent volumes imprimés, parmi les'-, 'els : Imita-

Con de Jis,.s-ClifisL et CoUccUon orinildk, impri-

més en or et en couleurs. Mnimmnn/.i de Ninive,

Peintures de Povip(:i ; Krploralinn scirnll/r/ue de

l'Alrirrie; I/istoriuis de l'ninue, //in/oricns des Croi-

syk/is; slnlisllques divirscs. (tuvrages orientanxi

textes, snns ril, lîamayana; nriiljr, Séances de Ha-

riri, Voyages d'Iim Uatoutah; pi-rstin, FirUouzi;

grec, Orihi'.se. Dictioimaire sinmots^

Atlas et cartes: Carte géogiaphinne détaillée d«

la France; cartes géolo;,'i<i"<-'s réduif.-s de la Franc»

et de la Uelgique, etc. Cartes géog-. p'iiqucset to-

pographiques gravées sur [lierre et tirées en noir.

Cartes géologuiues pur report de cuivre, coloriéei

par iuipiessiun.

Application industrielle de l'électricité h la pro-

duct on de pointons, matrices, ornements, etc.

Keliiiros. Appareils divers pour lu sétluigc, l'im-

pression, etc.

9228 Amyot |,T.), k Paris, r. do la PuLx, 8.-L1-

vrrs édités par lui.

C229 Aubanel (Ant.-F.-I..-J.l, h Avlgnnn (Van-

ciiiiici. — Caracfercs typographiques pour affiches.

A l.^:V.), 1844.

92-îO Au«l (SI.), îi Valence (Drûme).—Volumci

Iniin-iM os.

9231 Bainêre (.T.-n.l, a Paris, r. ITaulofciullo,

19._ Livres imprimés; ouvrages scicutititiucs iit

giivps coloriées.

9232 Bancein.l,\ hirls, r.P.onap)^rte,1.'!.-0a•

vragl s d'architecture iinpriiités avec jilundifs,

9233 Battenberg (CI, k Paris, r. Uu DtagOB,

20. — Caraetcre» d'Uupriuicrle.
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do la rais, 8.— Li-

Drômc).—Volume»

9234 Belln-Lcprleur le MorltQt, "k l'avis. —
Uyre» illiintrt's, tu fraïK/nis, cspnpiiol, purtuf^iiis et

Itnlien, broclii-s et iclié». Vigiitttus giavtJcs sur

âclcr. Dewtln» en clironiolltliost'tiiiliie.

9235 Bénard te Cle, îi î'uiis, r. Damlcttc, 7. —
Labeurs et iiiipiesi-ioiis iUu:iti'(ia de gi'avuves sur

bols et sur tnct.iux.

9236 Best i.l.l k Cle, a Taris, r. roupde, 7 —
Publicatiiins illiistrtifS.

9237 Bonjventure, Oaesssols it Gi«, àPRiI»!

q. dcK Aususliiis, !>:>.— Ouvras'» illustrés; ouviiit

ges en Ihusih'» liilinc, t;i'ef(iu« et é;iaii;;ciC8; oii»

rrages d'arcliitectuiu et de suiuuce. l'i'cssos ix brae

et niéoniii(|iicH.

923s Bouchard-Hutard (^rmo Vve) , a Pari», ri

de rUiiei-Dii, j.— Uuvrages iragricultuie, do juiili-

nnCPi-t «rmilustiic. MU I8il>. 15 1S44, 1S40.

9139 Dourdin lAu.l.-Kvii.l, ii l'aiis, r. do Scinot

11. — Livres imiinmds. Cuites gt-'o^vapliiques. —
IIH 1844.

9240 Brandus (G), Dufour le Cle, h Parla,

r. de Ulelinllou, 103. — Musique iir.i'iinKÎo.

9241 OhaU (N.l le Cle, a Paris, r. liergfcrc, 20;

— MoilMe en rcliuf du iniucipal atelier île l'Iniprir

Bicric centrale d«s, chemins de for, avec ses niAr
chine», ses lut*trunieiit,> de travail et ses ustensilosi

9242 Chardon aîné \Vi\), ii Paris, r. HauiQ>
feuille, 30. — Spuciuiuns (riinpre.s.sii)ns artisti(iuu$

et Industrielles en mir et en couleurs. Iniprca-

lions en encre d'impriincrio dyle'liile pour effets ilit

conuiierce, niandat.s et tiiiibrtj-postc.

9243 Charpentier jG.-M.), ii Paris, r. de ITnli.

•fevsité, 39.—Ouvraces imprimés, broclids et reliu».

9244 Claye (.T.-Al.l, a l'ari», r. St-IJenoit, 7. -^
Éppeuvas l't gravures sur b.jis; livres de luseavoc
on sans vifucttcs. A ISIO.

9245 Constantin (\'.-S.l, a Nancy (Meurllic).—
Caractères (lim)iiinicric. .^III IS-)!).

9246 Cornillao (Cli.), i» Châtillon-snr-Seine
{Côt*j-il Orl. — Livres do piété imprimés el reliés.

9247 Cosnier & Lachéae, ii Angers (.Maine-et-
Lolrol. — Livres iuipiimés : Œuvres du roi René.
9248 Cotillon iKr.l, a Paris, v. St-llyuciutha,

C, — Ouvrage impiimé.

9249 Curmer (Alpli.-Al.l, h Paris, r. des JFa-
raU-St-Gormain, 1:!. — Clichés do tt.xte et Je gra-
vures reproduits eu foute d'iuiiirimcrie ou en cuj-
Trepar la çalvauoidas le. llusi(iue ciinip.::<e pour
rinipviss ou typo.iirapliiiiue sans caractère mobile,
liusiqiie impiiu'ée. Mil 1SJ4. 15 18-1!).

925D Curmer lU.-L.l, U iVi is, r. de Richelieu, 1.— Livres iMipniué.s avec gravures d'histoire ua'tn-
rcJle. Paroissiens reliés avec luxe; gravures noires
et coloriées; manusvri s. A JSiy, 1844, B 1S19.

^ 9251 Daly iC.l, Il Paris, r. de KUistemberg, 4 —
Livres et gravuies composant la Revue de l'urchi-
Uctur^ el ihs Ir'vnix jiu'ilics.

9252 Delalain i.I.l. a Paris, r. de laSorbonnc et
des Murluiri.is. — Livres claMiqucs, latins, grecs,
«an';ai.s, alleiuaudj 0; anglais.

9253 Derniama (Ar.-Am.J.), aux Thcrnos,
pr. Pari.s. — Vdhuues impriaiés.

9254 DerrieyiJ.-Ch.i, a Piiris, t, No're-Dnme-
des-Cliamps, li. — lipieuves de carac;ercs lynn-
fraphlnues, vigucîte», tiaits de plume, musique.

Tv;h's de ruraclbrcs d'Imprimerie. Machine k fondra
les CHvacfbvfS. H 1809, .1844. A 1849.

9255 Darrie» |l"r.-Cli.). a Paris, Dd Montpar-
nasse, 40. — Itloes mobiles. GrifTes. Modifie de
presse mécanique ijonr l'inipiesslon des papieisdo
couleur, In reliure, etc. MM 18J0.

9256 Oesroaiers pire le fila, ii Moulins (Ailler).

—Livres iu'iii Imes. La I éiienUt de Siiinl-/'oiirçnin,

foruiatgrand-moiide, impression eucoulcurs. A iaj4,
18.'!!). 1844, ISt!». P.\I ISul.

9257 Didier H'.P >, a Paris, q. des. Augui-
.tlns, ;;,'». — Livre» imprimés.

92SS D.»iHM»d.Marat (P.), ù Paris. — Tablcatix
Impiinr.'s k riiuilu;sar loUc. Tapisserie inipriméo
en couleur sur papier.

92b9 Dupont iP.), U Paris, r. de Crcnelle-St-

Ilonuré, 4.").— Impressions do lu.tc. Ouvrage» d'ad-
minls' ration. A ISS'J, 1844. 1849. Pil 1861. (Voir
cl. fi.)

9280 Daroy (J.-T..-Pr.), k. Paris, r. du Fg-Mont-
manre. 10. — Mé aiiraphe pour Impression des
timlivcsliumidcs; composteurs.

9281 Dutéls|.\.), a Vlileneuve-sur-Lot (L't^t-
Garoiinel. — Deux volâmes in-S», spécimous itUii-

pression.

9262 Duverjar (K.l, U Paris. — Spécimen»' et
ustoiisil'.s de typographie. O 1S44.

9233 ToLt |J.), il Auch (Ger.Hi. — Ouvrages avce
planches, eu re autre»; iV/if/o re dm MuUusqucs,
la Mnnnçiritpliieiln Sfit-Mnn'r. d'4tic!i, etc.

9254 Forestié père et flis, "a Mou:auban (Tarn-
et-(!a\()nne'. — Syécinieus do typo;4raphie.

9265 Promont (L.-M.-IL), h Paris, r. Cliapon,

13 — Caclie s de euivr.'î 0: d'argent gravés etguil-
louhés avec letircs» emUlème» et duvisoso: maaclica
d ivoire. Tiuibres.de cuivre et de maillccl;ort. lioites

il tampons de <Ira)i.

9236 Furne iCli.), a Paris, r. St-André-dcsrArts,
45. — Livres. Gravures.

9267 Gaittot le Belhatto, h. Paris, r. GU-le-
Cœur, 7.— Siiéiimuu» du cuittcilrcs d'imprimerie.
Volouio;*. Gr.ivnrcs.

9268 Gauthier |P.-rt -Al.), îi Paris, r. do la
Pareheminerio, H. — Couiimsieurs. ("aract'cres t-'-

pogvBpliiqucs il support. Éprouves lljce». avec ce»
ciirafVvcs. MM ISl'J.

9269 Gratiot 1.1. -G.), a Paria, luo ilozarluc, 30.— l.ivrr.s ir.ipriuiés.

9270 Guillaumin le cy», à Paris, r. de Rlclic-

liea. 14. — Livies édités par le^iKisant.

9271 Ivonnot, \\ Napuléonville iVendéc).—Cou-
teau à ciiuijer les filets dimpriiueric.

9272 Laboulaye (Ch.l le Cie, a Paris, r. de Ma-
dame, liO.— Carait'eies d imprimerie. Spécimens do
caracftres fondus. Gravure sur acier et sur bois.
18">0. 1S44. 1843.

9273 Lanfflcis & I.eclerq, k Paris, r. des Jla-
llmrios-ht-Jaiques, Kl.— Ouvrages do botaiiiiiue et
d'iiisriiire naturelle avec planLhis.

9274 Laurent & Deberny, à Paris, r de» Ma-
rai.'4M-(ie;iiiain, 17.— Impressions offrant de» spo'-

ciii'en.^ des ijroduits d une fondm ie de caratt'ei.es. A
!S:;;!, \HA--r, 18^9.

9275 Lawson le Cie, a Paris.— Encres d'iapri
meiiu. Spécimens do l'emploi de ces euuc».

j,H^n

{ ,
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92/6 LeoUre |AU.) * Gie, à Pari», r. C»iseiu ,«T;c «ruviiie», et autre» ouviii' es ddltiH (uir ctix

29.—Livre» imprimés en noir et en coulcuri

9277 Lacrand jM,), à l'arls, r du Clierche-

Mldl , 1)9. — Spécimens do curactbrcs chinois, Ja-

yonals, etc. Machine d\te /roUeu$e et compoaeusi

pour la préparation de* caraclbrcs d'Iniprlmerle.

ProdiiKit (\t: rnndci-ie typographique. A 1»39. 1844,

1849. PM 1851.

9278 L«huby (P.-Ch.), à Parli, r. «!o mv^" '>

— Livres illustrés.

9279 Lavtqua |P.|. k Cambrai (.Nord). - iLtià

^rations; œuvieadcchromo-typopiraptUo, dettérdo-

typie.

9280 tonlUat |Fr.-D.), k Taris, r. Poupée-St-

Andi'é, 7. — Kpi cuves do carnct'cvcs d'imprimerie.

Comjfiosteurs de cuivre pour la dui are «i. ia reliure.

B 1844, 1849.

9281 Loncuet (Ch -Th.-Edm.l, \ Paris, r. de la

Paix, 8 — Carte agi 'uoîe de la France. Cartes géo-

graphiques.

9282 Maiion (L.), b Paris, r. de Tonrnon, 17

—

Livres leliiis. Ph un et itinéraires. Atlas de cartes

•t de plans uravés •" • utler.

9283 Mallat-BacbtUer |A1.-L.-J.U )i Paris, q.

tfes Augustins bb. — Impressions pour les matliû-

matiqnes, les t >caces et les arts.

9284 Manau lA.i & Cle, li Tours (Indro-ct-Loire).

— Livres imprimés 1847.

9285 MarcUaaaon, au Puy (Hauto-Lolro).—Vo-

pin'e imprimé.

9286 M.rtevillo (A.) tt oberthnr, t Rennes

(lUu-et-Viluine).—./Irmoria/ dt Urelagne, avec bla-

sons en chromo-iflhographic.

9287 Martial-Ardant frères, k Limoges (liante-

Vienne). — Livres reliés et cartonnés.

9288 Mayer (Ern.), ii Parii, r. dcl'Abbnye, 8.—
— Imprcsiiiuns typographique? do couleur, d'or et

d'arfcent. MM 1844.

9289 Michel iFr.-Al. V,), i Paris, r. Poupée, 7.

— Gravures sur bols et caractères mobiles clichés

en cuivre. Épreuves sur papier tire s avec ces cli-

chés. Cuves à réduction ua gutta-percha. B 184'!

,

1849.
* 9290 Perrln (L.), It Lyon (nhOne). — Livre» Im-

primés.

929i Perrotln |Ch.-Ar.K ii Pari», Fontoiue-

Moli&ie, 41. — Livres illnstrôs. .

9292 Pellbon ft Lonrlen, U Paris, r. des Noyers,

8.— Spécimens de ciuaitcics, vignettes ri T' irons

pour l'iniii'inierie. Lettres de cuivre diles compos-

teurs a 1 us;igc (le lu relluve. Fers, plaques ot autres

nstPiislles de doreur. CF 1834. B 1844.

9293 Petin (.\lb.-Ch.-J.-R.l,3i Paris, r. Cassette,

16. — Cnractbvcs et vignettes clichés en métal de

plomb et régule d'autimoinc. Dessin de presse se

choir. Mil I84!>.

9294 Pion !U.-Ph.\, Il Paris, r. Garancifero, 8.—

Poinçons, niutriicsct caractères fondus. Dessins sur

bois; i\iv;: '.-ision de texte et de vignettes en noir et

•n cou ours. Aquarelles typogri\phlques. Frc&scs

méoaiilqnes de nouveau système. 184'.).

92J5 Prudhomme jCh.-Kv.), 2i Grenoble (Isère)

"" Livres imprimés.

9296 Renoaard IJ.) & Cle, îl Paris, r. de Tour-'

•oa, 6. ~ Hiiiotre de* Peintris, ouvrage Imprimé

Spécimen* de 1» fabrication : dessins sur bols, bol»

Ljravé», cllilie.1 de cuivre obtenus sur le bols par la

-tnIvanoplHstic, épinuves de gravures, etc.

9297 Repos (lit.), h Digne
I liasses-Alpes).—Ora

'lurl et \i-s|iéral roniiui » In-fcilio.

9298 Roret IN.-Edni.l, H Paris, r. Hautefcuille.
'•-» — Ouvrages sur l'agiici Jfure, l'industrie et les

lances naturelles.

92^9 Rousseaa-Pallai, Il Metz (MoieUe). — Li

vrca Imprimés.

9300 Sllbermann (O.-R.-H.), )i Strasbourg (Bat

lililnl. — Cuilrcs d'im|)rc8si()ns en noir et en cou-

leur; reproduction des vitrnux de la cathédrale oi

lie l'ancienne^ bannl'ere de Strasbourg. A 1844.

1849.

9,'Î<1' . <i» "Th.-A ), hParis, r.desTrolg-P».

vlli ,1», «, — Ciuhéj do ci;' re obtenus par la gal-

vMnoplastle; vignettes et caractères mobiles k œil

lie cuivre : lettres pour afFlches a œil de gutta-percha.

9302 Thorey ft Vlrey frères, H Paris, r. de Vau-

.diaid, 101.—I^.preuves âe caractèies d'imprimerie.

Ciiructères fondus en alliage de plomb, étuin, régale

l'antimoine et cuivre rouge. B 1839, 1844.

9303 Timon ttéttu, à Vienne (Isère). — Uvrei

Imprimés.

9304 Trenel IPr.l, a St-NIcolas-de-Port (Mcnr

the). — Livres imprimés.

9305 Vatar (HIp.l ft Vatar (J.-M.), îi Renne»

illIe-et-Vilaincl. — Spécimens de typographie.

9306 Vlalat * Cle, k Lagny iSeine-et-Mamc).-

I' ibic'!> .loblles it encrer. Châssis k compartiments

\es pour clichés.

9307 Vlngtrlnler alnè, k Lyon (Rlione; —Uvrei

imprimés.

8* Section.

9308 Alexandre (N), k Paris, r. Nre-St-EnsU

1 he, 3.— licgisti es k dos de fer, collés et cousus «a

caoutchouc. CK 1849.

9309 Asse iL.-A.I, k l'ai in, r. du Bac, 23. -Ré-

gi..! ros : reliures, maroquinerie, etc.

9310 Barbou fir-ires, ii Limoges (Haute-Vienne).

— Llv . reliés et cartonnés. B 1844.

gS'J «ellang* (5 Fr.-A.|,H Paris, v. Montmar-

tre, 1.5a.— Hegistreb pour bureau. Cartes d'échan-

I liions pour diverse» étoffes.

9312 BlanvlUaln atnè (J.-L.), k Paris, r. St-

Martln, "87. — Garnitnvs métalliques de livres.

9313 isoehrer iB.), a Altkirch (Haut-Rhinr -

neliiires.

9314 Briotot (Fr.-A.l, k Dijon ICate-d'Orl.

Reliure: >:' oorurps sur tranches.

'1315 Bnmeteau (.l.-B.I, k La Hoc' -lie (Cua-

-In*" jurel. — Registre a dna élastique.

j16 'lor (Ch.-Ant.l, k uris, r. St-Marf

— .itres. (Voir cl. 3 et 10.)

y31î Bruyère (J.-P.), k Lyon (Rliôno). — li«

liures.

9318 Despierres (Al.l, kPari», pi. du Louvre,

12. — Keliures. Ailiunis et buvards.

Dessaigne (A.l. a Paris, r. de Cléry, It.

— ReRlstrcs. Albums. (Voir cl. 10.)

9319 DflvlUers (F.d.l, k MnlLouse (Hant-PJilJi'

— Registres k dus élastique.
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(MouUo). — U

A-de-Port iMcnr

9320 Ducroquat (Ch.-V.», h VavU, r. de Clciy, N
(•-'. — i;f>:i>tvci rc Il's. (Voir cl. 10.)

9321 raill» (1*. 1! 1, h Reims (Marne).— Reliures

do lu.\u; ouvrngr.i au tioIntlUd.

9,: ', Oaymard*04rauU. h Parts, r. Mont-

m'iiency, 10. — I!e;,'l«tic» et Mtlclc» do bureau.

9323 Qonthler-Dreyfna k Cle, k Paris, r. de
CWiy. 2:!. — !!ei,'!strc8.

9324 Orual-Encelmann, a Parla, r. Royalc-St-

ilunoré, lo. — Reliure». 1» 184».

9325 Haarbaus iR.l, a Paris, r et Imp. d'Assns,

7. — Outils pour rcli'irc. Composteur. Cuir plasti-

que. Iinitntion de scui|)turR sur buis.

9328 Hubart (.1 -A.-Alf.l, îi Pari», r. Montmo-
renry, 8. — Albums et carnets.

9327 K«hler iKi-.l, h Paris, r, dti Vlcux-Co-
lombler, i> — Reliures anciennes et modernes.

A183<. 1839, 1844, IS49.

9328 Lardiore |J.I, k Paris, r. de l'Isly, 5. —
Livres relids. b 1839, 1814, 1819.

9329 LedOQx, k MontU:i;on (AlKcr). — Ho-

9330 I.enéjpe (Ant.), îi Porls, r. Bonaparte, 38

— Reliures en tous genres. Albums, buvards, ca>

nets, U couvertures don'es. A 1849.

9331 loptlo (P. M.l, h Paris, pi. du Louvre, 10,

— Reliures de luvc et <l' imateur anciennes et mo-
Icrnrs. Mil r ;!>. PM isr.l.

9332 Marie (Ars.-II.l.kRoucniSelne-Inférleme)

— Bosi^treg; rcliuref.

dh 'iaobinano (S.|, à Paris, r. de VcmlCme,
23. • cgistrrs.

933 t neraudao (J.-A1.1, k Paris, r. des Foss^s-

Niontmartre, 17 et 18.— Registre» de comptablliM.
Mil 1844. B. 1849.

9335 Farrln dit (J.), k Mulhouse (Haut Rliln).— Reliures.

9336 Pfelffap IJ.-D), k Paris, r. Princesse, 1.— Mntli lue pour la rognure droite et concave des
livres. Machine k endosser, k presser et k dorer sur
tvantlio.

9337 miaron (P.), k Dijon (COto-d'Or). — Cl»
luie» sur tranche.

9338 TotHu (Mme Vve) * ttli, k Nontcs (Lolre-
Infiirieurel, — RcRlstres et albums.

9339 roollaln iII.-.I), k Paris, r. du Cloltre-St-
Jacqu»-», 3 —Garnitures de livres : fermoirs, coin»
peur 1 4 reliure

9340 Richard IL.-J l,k Cliâîons-snr-SaAno (SftO-
ne-et Loire). — Outil u rogner les gouttlMci d«a
livres.

9341 SImJep (J.-P), Paris, r. Boucher, 9.

—

.MMiinscrit» et livres relies. A 1834, 1839, 1844.

9342 Tinot (J.-B.), k Reims (Marne).— RelinrM
'»• tout Rfure.

9343 Trlpler-Bradel (Ch). k Paris, r. Rlch»-
lieu, 18. — Registres. Reliures mobiles. Boites fe

catalogue.

9344 Vlennay(Cl.),au Havre (Seinc-InWrIenre).
— Iteiiistrcs a bossler» avec ressorts nétalllquea.

9345 Voisin fila (H.) le Gl«,aux Kfutt» iMr«).— Cartonnage»; relliuei.

i
' 1

lu Bac, 28 —R»-
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on ICate-d'Or!.
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PABttlCATION DES LNSTRUMENT3 DB MUSIQUBé

Wi'-'

0391 Ailn |Fr.), k rarl», r. XUnanr, 8. — Tîat-

nns; Imu'lioiii: clarinettes; flûtes. Cor angluit.

B 1S;10, 1844, 1849.

0392 Breton |.I.-T1 ), X Pnria, r. X-L-n^u».
«wiii, 28 —Clnrlnettas; flûtes; fl»seolet»; |j«ii,aolf.

Upls 8t emlionchures de crUUl. B 1844, 1S49.

9393 Buffet (L.-A.), Urarii, r. de Surtlne, C—
Il:i!.KOiiii; httuibols; tlûtej; clarinettes. B 1839,

18(4. A 1S19.

9394 Oautrot atné (P.-T-.), h Pari», r. St-

Louis, CO, un .Miirnis. — Inst< umi-nt.s du niiislono

en cuivre et en bols; itisfrmii : s à cordes. CnUsus
à tnmtoj:-s; grosses caisses; tlmbaUit. A 1844,
184"».

8395 Ood.'royalné |C1.), h r«r!s. r. Mor.ttr.iir-

Irt'. .'>.'. —rintcs. B 18-27, 1834, 1830, 1844. A lf<49.

9398 Ojsitna |Kr.-.n, a Pnrls, r. Moutuiar-
tro. 4«. — Cliirincties; flûtes; flacenlcts.

9397 tvt IL.), h l'iuls. r. Hlimtmartre, Sa, —
riiitc^ d porcc cylindrique; flfltcs ordinnhcs.

9398 Martin frèrea, il laCimture-IliiusfoyiKnrc).

—limininieuts lit! ntusiqueùvcnt Uebuisct <' voire.

B l.S",4. 18:{>l, 1844.

9399 Ncnon (J.|, à Paris, r. noclicclioiiarl, 8.—
riiilcs: Ii.uitbcils.

9400 Preiteau, h Pnrls. q. de ll'cole,32.—Cla-
riiu'tic; liaiilliois; flûte,'»; flageoitîts.

9401 Rolh (J.-Chr.l, ii .StrasbdurçIBns-TJliInl.—

Ins riiuients ii vent de bois ot de cuivra. Instru-
nient.'i de musique dits tran.svositcuvs. Il 1840.

9402 Thibouwillo |t;.l, h Paris, pi. du Caire, 15.- Kliitfs; liiutbiiis; clarinettes; ttaseolcts.

9403 Thibouvillo aîné IM.), u Paris, r. des
ViiMx-Anffustins, CO. —Flûtes; clarinette»; luuit-

buis. MU 18^0.

9404 Trlébert * Ole, a Paris, v. St-.Tn.sc,di, 11.— llaullKiis; liarytons; bii.ssotis; claiinct os. Cor
angiiiis. Pièces diitaclidcs. IJ 1840.

9405 Tulou IJ.-Ll, il Paris, r. des îlarlyrs. 27.

—l'iatcs; hautbois. B 1834, 1530, 184Ji. A iôlO.

2* Section.

0406 Beaubœuf (Osc.l, h Paris, r. StOcnls, SCS.

liHtnniiciits il vent incilalli lues. Cl" 1840.

9407 Besson (G. -A.), îi l'avis, r. des 'irols-Coa-

'oiiues, 7. — Instruments de nuisique militaire en

Ciiivie iHTCiit(! ou doré. Mil 1S44. PM 18.J1.

940S Cassine |lv-l'r.). "a li.iyeu.-i (Calvados). —
ln.->tniiiieM's il vent nu-talliiiues pcrfuttinnnôs.

9409 Courtois aîné (A.), a Paris, r. dcsVieux-

.AuKU.-^tins, 'JS. — lustiumcntsdo cuivre et do niti-

Irl iil.nic. Mil isin.

9410 Courtois-Antone (D.l. h Paris, r. du Cil-

ro, .'!. — liistvuiiien's de nuisiiiue en cuivre.

5)411 couturier (J.), a Lyon (Kliûi'.e). — InsU'u-

IBcits il vent.

5412 Teschamps & Cie, a Montmartre, pr. P.i-

tï».—liibuumeuts da musiqua en cuivie et eu bois.

9413
rl.i. —
li'îH.

9414
— Inuti'

9415
— Cors

tium,

9416
— Instv

virliuiu

DiiJ«rl0i IE..J..M.U H MvntrMffe, pr. P*.
Inarumenta do muilquo en cuhro. Ufl

Halanr «la (Ant l h Pnrls, r M««arlne, 83.

tinionîs de cuivre pour lu tdl6|>li'inle.

DaLabbaytiJ.-M.l.ii pmis, r. du Calre,17.
et instruuie.il* li jtUton do mtStal dit t«i>it-

Mlcbaod (X.-F.), & Pnrls. r. SarlUe, rj.

umont» tt vont de cuivre et do métal du

9417 MuUer (L.), ix L^on (P.bûnc). — [lutrn-
moiirs il vent.

9418 Plallat (P.), a Lyon (PJiône). — Instni-
menis do ml;^lque en c.ilvre.

9419 Baoux IM.-A.l, h Paris, r. Scrperifo.l*
Instniinciits de musique en cuivre. O 1844, 1S4Ï.

9420 Toussaint (D.-I,..II i, a Paris, q. Val-
my, 271. — Insirumcnts de musique en culvro.

3* Section.

9421 Alexandre père le fllt, a Paris, r. JIc»-

lay, :i:i. — Oirues imur t'élise et pour salon.

9422 Baldner (Vr.), ti Paris. — Orgue d'rf'llM.

9423 Boudsocq(J.-r..-A.). aux Thernc» (Seine),

Cité de I liioilc, M). — Or/ïiie».

9424 Bruat \lr.), 'a Paris, r. dcâTournoUci, 15.— Orcue.

9425 Busson (CI, h Paris, r. de» Francs-Bour-
gCiiis. 13. — .Xcpnnk'nns.

9426 Cavaillé-Coll (Ar.), îi P.iris. r. do Vat».

Ciruid, 04 tt OU.—Orgues d'i'gllso. B 1839. 1844,
1S4!>.

9427 Domineolle (P ), a Paris, v. du FgSt-De-
nis, l;l. — ()rf;Me ii double iiiston. B 1S40.

9428 Dubus (Fr ), il P;<ii3, r. na-sc-du-Pem-
r^rt. :;4. — Orgue expressif ù double clavier. iJfl

1S44. B IMO.

9429 Ducroqael(P.-Al.l, iiParis. r. St-Maur-St-
Gcrmain, 10. — Orgue d'dglise. B 1339. A 1814.

1840.

9430 rourneaur (J.-L.-N.), a Passy (Seine). —
OrKiio ox|iic.vtif'.

9431 Oadauld (Ch.-.T.-B.», h P.oris , r. MnÛ-
nioiitiMit, l.')4. — Or^iie d'(?t;lisff P ISin.

9432 Husson, Bulhod & Thibouvillo, îv Paris,

rue 'jiciu'tiit, l.'i. — \iolons; cuilurcs. Flûtes; cl*-

rincltos. Ortiie. B 1839. A 1.S40.

9433 Jacquet (JL-H 1, H Plaisance, pr. Paris, r.

de l:i l'roccssioii , i'Jfi. — .Mt'loplioncs. .Mil 1849.

9434 Kanéguissert |N.|, "a Paris, r. St-Sauveur,

22 — Oi;;ue i-sprcssiC; acvorddon. Pièces di^tucliée»

pour 1:1 f.ibricalion des instruments.

9435 Kasrisl |I,.-.\I.), ii Paris Seine). — Accor-

déons faliviiiui'S il la maison contralede Jlelun.

9436 Kelsonil'.-Krn.), iiParis, r. Bcrtin-Poirte,

8. — Oi'fïue expressif.

9437 Leterme |,I.-P Paris, r. in Tcmplo,
inj — OiKue-liannoiiivUii. Actovdi^OES. flûlinai.

Uiilopliouorguo.
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9438 Maillard le Cl*, k l'iirli, r. de la Douane,
14. — Orniic-|)iiiri(); oi'|fue-ni(<loUiuin.

9439 Marijc iM), u 1>.,1«, r. Jlontmartro, Kc.
— Ori.'i>c pt li:ii inoiilmn.

9440 Martin I.M). U Paris, r. Follo-Mdi court,
81. — Oigiio i.'XiMCKbif. n 18J4. A 1840.

9441 Martin d« OorteuU |,I.-J.), h Paris, Bd
gt->liiit;n, Ji», -- OiKue u miulque peude.
9442 Menard |C.|, ù Coûtâmes (Munclie|. —

(Il lit- pcttc iliiiiLMislon.

S443 MUIler iTh -Aiih.», h Pnrls, r de In ViUe-
rKv(-.|m!

,
IJ. — OiKlif». Il 1834, I8,T.), 1S41, 184'J

9444 Muitel iCli.-V,), k Puiis, r. do Multo. i2
— ()rs:ue.

' 9445 Nl«ard (Tli.K h natlgnoUcs, pr. Parla, r.

dosDimipfi. II-.'.— OiCTeoxpiosslf.

9446 Boohatil..) tcDwgy (.1 -n.), h Paris, r.

Miron.'iiil, .v;. — o çm-s h c'yliiidro».

9447 nodolpha il'.-L -Alp.», iiPurli, r. St-IIo-
noiT, :i')7. — <)r;,'iic expressif.

9448 Sergent (IV-I'i.) ae ftls, h Paris, r. du Fg-
St-Anti)iiip, -.'77. — Oicuc. Iliii inoiihim. Il 1849.

9449 Steln ilVt & cie, h l'jiis, r. Cassette, 0.—
Or(:iio»e\i)V(!s»ives. .Mil 1840,

9450 Stoltz & Schaair, à l'aiis, oA-cnuedo Saxe,
83. —Orgue d'église.

9451 Suret iM -Ant.-M, h Paris, r. du F^-St-
M»riiii, 117. — Orcr.o (ld;;::se. V].\:\ ds lorguu de
YiliVise StC-i:iisalietli. U 1S44. A lS4i).

9452 De Villerol (Ur.), h Moiitrtfsor (Indro-et-

Lolre). — lustiumcut de musique dit hannonium.

4' Section.

9453 Bernardel (S.-Ph.), a Paris, r. Cioi.\-des-

Pctits-Chanips, -'!. — Violon», altos, basses, <ou-

tre-basses. Aitiiets. Cordes (Hues. Mil 18^7. U 18^4,
1S30. A 1844. l.S4'J.

9454 Chaiiot |0.|, a Paris, q Malannr.is, 1. —
Violons, altos, b:'.s5C3, contre-basses. A 18JU, 1844,
184n.

9455 Oeraiey I.I.-.T.l, h îllremurt (Vosges). —
Vil' lis; iilt'.; vi()l.iMcei:e. Mil 183!l, 1844.

9456 Duchâne iV.i, U Puiis, pa.s. du Saumon
,

70. — (jiiitiucs; violons.

9457 Oaillard-Lajoue |I.-I1.-J.) , h Mirccourt
(Vo<i;i'Sl. — Violons; '.ùto; basse.

9458 GandiCli.-Ad. et Cli.-N.-E.), a Par!», r.

Croixdes-retlts-i. lumps, 20.— Violons, altus, vio-

loncelles et iircliets.

9459 Grandjcn Qls (J.), à Mirccourt (Vosges).—
Violnlis; iilto; li.isse.

9460 Henry iC I, a Paris, r. St-Jfarfin, 151. —
Violons, altos, l.iispcs et eoiitrc- basses. I! .S.|9.

9454 Jacquot iCli.l, h l'aiis, r. des Vieu.x-Au-
e';stiiis, .34. — Violon.s; oltn; bas.se. A 1840.

9462 Joandolil'.-N.), iii;oucii(Scine-liifciIeurc).
— Violons; lusses.

9463 LapaU i.l.-A.), h Lille (Nord). — Violon-
celle; alto; violons.

9464 Lullier tCli.), à Douai (Xord). — Instru-
ments a coni,.s.

9465 Maucotel (CIi.-Ad.l, a Paris, r. Croix-dcs-
Pctits-Cl.nnips, lu. — Violons; altos; viclcutcUtSi
coatri-'oasses. iili ISil. u i jij.

EMPIRE FRANÇAIS. m
MM tUiU (Fr.), ii.i<oHea <SclM-Inriirlc«r«L.

Violdta: alto ; basses.

948/ Nlo«la8flla(D.^.),)»Mlretnuvt (Valent.
Violon.,; alto; basse; violon-alto. Mil |8'i7 I) 1834
9488 Rtnbaax (V )..» Paris, r. du Ku-PoIm*»!

nii'ie, 18. — lu»trunient» do munlnue à corde*
A IR44, 1840.

9469 Rémy (CI), h Mmogc» (Haute-Vienne). _
Iiisti uinents de nuisluno.

9470 Ellveatre ilV|, ii Lyon rniiOnc). — VIoloni
et IniMi». 11 1,S44.

9471 Simonin (Ch.), li Toulouse (Ilauto-GATon-
nei,— \ioli)iMi: alto.

9472 Thérèse (T.), îiMlreconrt (Voscm).— SnP.
tUK! uiiiee d inuruslatlons de bois, de n»ere de
perie,demrftiuix,demln(<rau.\,demarlircctdlvoire.

9473 Tbibout (fl.-Ad.), a Paris, r. iîauieau, <— NioliniN, iilto et basso.

9474 Vuillaume (N.), h Mlrcmont |V«.je«). —
Viuluiia ; ultu ; bus«e.

,
C Section.

9475 Alexandre nia (Ed.), îi Paris, r. Mcslay.89— l'iano.

9476 Alllnjer (.T.-L.l, h Strasbourg (Bas-niilal.— l'Iann diolt de palissandre.

9477 Ambrolae il'.'l, a l'oulouse (Ilaufc-Caron-
nel. — l'iioio R coriles oblbinci.

9478 Auohei frères (L. et J.l, h Paris, r. dt
Uoiul.v, 44. — l'i.iiwis droits h coule» obliques.

9479 Avlsseau (C.-.\|.l, al'aris, Ud St-l;cnls,24.
— l'iii le IpoIs lie eliêno scnliite.

9480 Baohmann (0.1, h Tonrs (Indro-et-T.oJre).
— l'iiiiio .ivec sysfonic daceord par des cheville*
nindiïra triées.

94^1 Bardiea (J.), h Paris, Bd Polssonnibre, U.— i'ianos.

9482 Bernhardt (L.), îi Paris, r. Eleuc, 25.—
I'ianos.

9483 Dennon (T-.-Ant.l, h P.nris, r. de la Ciiattt-
see-dAntiii, 4. — l'iano de palis.sandrc.

9484 Bideller (Cit.), a Lyun (Uhûne). — piano
tlroit.

9485 BIttBor Cls (L.), h. Paris, r. de la Cerisaie,
13. — l'iano.

9486 Blanchot fils, j Paris, r. dUantcvilic, 31— l'i.inos droits. iS.14

9487 Blondol (Aip ), îi Paris, r. de lEeliiquicr,
r,r, — i'i.i: -tliDits. li 1843.

9488 Boiaselot & flls, "a Mnrsclllo (Doiiclica-du-
i;ii'iiie; — l'i mi.n. {) 1844, 1840.

9489 Bonifas (.I-P.), a .Monti)cIlinr (Ik^rault).—
Pianos droits !\ cadre do fer. MU 1849.

9490 Bonnenfant(J.),àCIennont-l'c i:n:t (Pay-
'k'-liôinel. — l'ii.'no.

'4G4 Bonnet (.M, U Paris, ruo TroncV.ct, 27. —
i : 10 vertical; Jiiano oblii',iie.

9492 Bord(.V.-J.-l).), h Paris, Bd Bonno-Noa-
vclle. :i"). — I'ianos. li 1S44. A 1849.

9493 Brasll (PI, h lîouen (Sciue-Iuldricure). —
Cla\ iei liarniononibtro.

9494 BresseEu & Gilleî, li Angers (ilainc-ct-

Loi,ei. — l'iano.

0493 Biiîh.9r(M.;,îirar;s, Ci Eonac-::5CTcre,
11.— Piano drol".

!

'iîriff
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9496 Burckbardt (D.), K Paris, r. tlerclcr, 7.—
Piano voitical.

9497 Caspert tt CIi jenne, & Paris, r. St-

Claude, 1. — Piano vertical.

9498 ChalUot (Et.), it Paris, r. St-IIonoTé, 354.

— Pianos; liiivpes.

9499 Colin |L.-Ant.), îk Paris, r. du Bac, 30. —
Pianos.

9500 Cordlep (Alb.-B.), îi Cacn (Calvados). —
Piano.

9501 Cropet (Pli.l, h Toulouse jIIaute-Garonne).

— Piano a cordes obliques.

9332 Debain (Al.), a Paris, v. Viviennc, 53. —
Pianiis dioit.s; piano -mûca-iique. llurmonlcordo.

H 1S44. A 1S19.

2593 Detir |K.) & Cie, a Paris, r. du Fg-St-JIar-

tin, l'22. — Piano.

9504 Dévaquot (J), h Paris, r. de Bondy, 30.—
Pianos droits.

9505 Dleta (J,-Chr.), à Paris, r. Fontaine-St-

George, 33. — Piino a i.^eue.

9506 Domeny |L.-J.), "a Paris, r. du Fg-St-De-

nls, loi. — Piiuios; liiiri)es.

9507 Duquaipoux-Lebrun (L.) , > Pr.rls, r. Ste-

Anne, 14. — Piano vertical.

S503 Dussaux (J.-Kr.), a Paris, r. de Paradls-

Pclssonnière, 31). — Pianos. B 1844.

9509 E50 (Vve) &fil8, a Pais, r. Nve-dos-ÎIa-

tlîurins, 91. — Pianos droits et obliques.

951C Elcké iKr.l, à P,.ris, r. do Habylono, 47.—
Piano droit ii cordes obliques. B 1819.

9511 Erard (J.-B.-P.-Orp.), a Paris, v. du îfnil,

13. — Pianos; harpes. 1819, 18..3, 1834, 1839,

1844, 1819.

9512 Eslangop (L.-B.) , k Paris, r. J.-J.-nous-

seau, 19. — Piano. MH 183D. B 1844. A 1849.

9513 Faivp» [J.], h. Paris, r. de Rivoli, 47. —
Pl:tno droit.

9514 ronvlelUe (J-D), a Ste-Affrique (Avey-

ron). — ''iano-violon, pour jouer du >iolon, delà
bn!v'! et l'.e '.i eoiitre-ba-se.

95Î5 ri-ancho (Cli.-L.), a Paris, r. de l'Univer-

Biti'. '-'. — Piuuds droits.

9516 Gaidon jeune, il Pari?, r. de Paradis-Pois-

go;i;i!jro, 5'2.— Pianos. B 1834, 1839. A 18-14, 1849.

9517 Gaidon neveu (Ed.), k Paris, r. d"Iaute-

ville. •-'(). — l'ianns.

9518 Gaudonnet (N.) , a Poitiers (Vienne). —
Vl\u<>.

9519 Gaudonnet (P.), U Paris, r. Daupliino, 2G.

— Pianos.

9520 Gaveau (J.-G), à Paris, r. Taitbout, 10.—
Piaiu) f!;:li(,ue.

9521 GavioU ili), U Paris, r. d'.MiKrc, K, —
OlnxiaetOid, instninient portatif a clavier av.rj un
syslbnio spueiai de transmission de niouviinent.

9522 Gilson (J.-B.), à Paris, r. Joubevt, l'a. —
Piano.

9523 Oombeau (L), h Pcr's, r. Richelieu, 112.

— Piano. B 1849.

9J24 Henry lE) & Marlin (J.l, h Paris, r. des

7os&!;s-Montnn'.rtre. 7. — Initrumcnts de niusliiua

on cy.ivve. P:i,nc>.

9525 Hensel iJ.),k Paris, r. Basse-du-Rompart,

58. — Piano d*oit.

9526 Herold ac Ci8, U Par,", r. LafUtte, 2. —
Pianos.

9527 Hersa (A.) * Maine (E), a Paris, Bd
Bonne-N'ou.eile, 13. — Pianos, iill. 1844. B1819.

9523 Hertmans (Ant.-Ë.j, à Orléans (Loiret).

—

Piano iieifectionne'.

9529 Herz |1I.|, a Paris, r. de la Victoire, 48.-

Piaiios 1844. A 1849.

9530 Issaurat-Leroux, à Paris, r.Marbccuf, 75

— l^iiinos; pianos-orgues.

£531 lïabaliV.), a Paris, r. Lamartine, 20.

—

Piano.

9532 Janu» (H.-G), à Paris, r. du Grand-Prieu-

re, 14. — Piano a double face ut à deu.t claviers.

Mil 1827.

C533 Janlin IL -J.) , h Paris, v. Albouy , 11. —
Pianorgue ; instrument s'adaptant au piano pour

rovjraniser. Orsue-piami. B 1849.

9534 Kleinjasper lJ.-l"r.), à Prris . r. St-IIono-

re, 'i''l'<. — l'ianos.

9535 Klemmor (N.-U), à Paris, r. Daupliine,

18.— l'iano droit.

9536 KUppel (G), h Paris, r. Lamartine , G. —
P'ano.

6537 Knels» (Ch.l,hBayoiine(Basses-ryrdnJc3),

—l'iano dro t il cordes obliques, système Roiler.

9538 Krlejelsteln |J.-G,1, îi Paris. — Piano à

queue; 1 iano droit; piano portatif. A 1834, 16"9,

l.SIl, 1SI9.

9539 Laborde (J-B.), îi Paris, r. du Fg-du-Tem-

ple. ."il,— Piano.

95.'iO Lefèvre (Ch.) , h Paris , r. du Fg-Poii.'on-

nièio. •'),—Pianos.

9541 I-entz & Houflart.U Paris, rde t)er!ain,9.

— Pianos Mandes (divises d'oc ave en octave ou da

dens en deux oct.ives).

9542 Limonaire (Ant.), îi Pnrls, r. Kve-des-

Pelit?;-r'ianii's, 'JO.—Piano a queue; piano droit.

G543 Loddé (J.-Ch.), uOileansi!.oiret|.~Piai;o,

dio t.<.

9544 Magnié (Ts.-Al,),îi Paris, FgPoisiînnieie,
97.

—

l'iant/s droit;;,

9545 Pîan3eot(P.-n.), U Nancy (Mer i-tlic), -
Piano.s.

%.'S Martin ûls aîné , à Toulouse (ILiute-Ga-

roiinei — P;ano il cordes oblique.s.

P547 Mauryic Dumas, l\ Nîmes (Gard).—P'anos

Iroit.s, '.'. coules nii-obiiques et i; chfvalet bU;;;>er.du,

9348 Mercier (.S.l. U Paris, lîd IJonue-KouvclIe,

31 — i i.mos U 183:1, A 1841, UU9.

S549 MeraîoliG.l, il Paris, r. Grange-Bitelièrc,

18,— l'ianos. U. 1839, 1844.

9550 Metzcntin (Cli.-G.-G.), a Paris, av. dei

Cliaiir s lilyséis, 101.—Piano.

9551 MouUé (J.-E.i, a Paris, r. le la Fcn^e-

d';s-Ua liiiiins.— l'iano droit.

9552 Mullisr |.\1.), ., Paris, r. du Fg-St-Maitin,

11. — Piano droit; piano tarid; piano vertical. \
1849.

9553 Mussard frères, à Paris. — Piano droit.

B 1S4!I.

£•554 Nicolas (E.-El.), à Paris, r. do Sciiio. 62.

—l'iano droit.

9555 Niderreither (F.), îi Paris, r. GMngo-Ba-

teUèie, 16.—Piano vcrtltal, B 1844. A 1849.
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9556 Pape (J.HK a. ravis, r. de Vnlois, 10. —
Planus Orgue k marteaux. A 1823, 1827. O 1831,

1839, 1844.

9557 P«P« fil», a Paris, r. delà iîourse, 1.—Pia-
no droit; pliino oblique; piano a queue.

9558 f«Pe neveu, à Paris, r. de Monthyon, 15.

— Piano.

9559 Payaa I.I.-C ), à Avignon (Vaucluse). —
Piano droit il cordes obliques.

9560 Periohon aîné (S.i,îi Paris, r. St-Antoine,

{4.—l'iuno droit.

9561 Plsyel ft Cie, h Paris, r '
> ichecliounrt,

îî. — Pianos a queue; pianos droits. 1827, 1834,

18:5!), IS4+, 1H49.

9562 Pol II'), à Nîmes (Garri^ — Pianos.

95G3 Richer iL.-Tli.), à Par. r. Vendôme, 10.

— l'iaiios.

9564 Rlnaldl (Vve>, îi Paris. — Pianos. B 1049.

9565 Rosellen (Im'.-E.I, a Paris, r. du Pg-Mont-
martve, 4H. — Pianos droits. MH li)39, l'^4t.

9566 Saury (L.|, à Paris, r. du [''g-du-Templc,

25. — Piano.

9567 Schmidt (Ch.-J.-II.), k Paris, r. Bourbon-
Villeneuve, '20. —Piano.

9568 Schoenewerli iL.l, îi Rennes (Ille-ct-Vi-

flinel. — l'iani) à cordes obliques.

9569 Scholtus iP.), U Piuis, r. Bleue, 1.—Pianos
et t:ibt>uret casier. li 181P.

9570 SauHéto (l^r.), k Paris, r. Montmartre,
ini. — I'i;ino il queue; planes droits. A 18 J4, iSVJ,

18)4. ;84!).

9571 Jtaub (J.l, k Nancy (Meurtlie). — Pianos.

95/2 SteegmuUer (Fr.), k Strasbourg (Uas-
Jliilnl. — l'iiiiîos dioits.

9573 Thibout (A.-J.), k Paris, r. Favart, 1«.—
Pi.iîio droit.

9574 rouûj IN,), k Paris, r. Roclicchouart, 76.

— Pi;nins ohliiines.

G57a Van Overberçh (P.-.T.l, k Paris, r. Choi-
K\i\, ',1.—l'iuno a double table d'harmonie. .VII 1S4!).

5578 vôrani i.T.l, k ClerraontPerrand ,Puy-de-
DJm.'l. — l'iano. CF 1819.

S577 Voigt (Ch.), k l'aris, r. Laffltto, 34.— Pia-
no droit.

9578 Vyeen (L.-Pli.-J.1,kParis, r. d'IIautevillc,

12. — l'iaiu) driiit.

9o79 Vygen (II.) père, k Paris, r. Notrc-Dame-
lie-Nazarptli. .O:!. —l'iano. Bl8i:».

9580 Wetzels (J.-G.-J.), a Paris, r. Bonaparte,
7. — l'imu) iibli^iue.

95?1 WierinstC.l.àParis, r. Cadet, 11.— Piano.

95e2 Yot ilC.i, Schreck (Ph.i & Cie, a Paris,

r. dr, '•;--.St-n'Miis. l(iJ.—Pianoaquoue; piano dioit.

9f83 Zitçlcr (J.-Fr.), k Paris, r. de Sèvres, 2.

— Plimo. li Jt;49.

C Section.

9584 Diissalx (Fr.), k Paris, r. Aumairo, 42. —
TamlM.nr.

95 -Ja Orssoira (M.-V.), k Paris, r. dos Petitcs-
Kcui'.L.s, li. - Cal:<ses de tambours, dites caisses-

plEitea.

7' Soctior,

9588 Biçonral, ù Moulins (.\llicr'.— Vielle.

9587 Pajot fils, k Yonzat (Ailler». — Vielle.

9538 Petit iL.-C'I.), k Montmartre (Seine).

—

Boucs il musique.

9589 Soualle lA.), k Paris, rue Bcrgbro, 11.—
Piitos il niu.sique dites carillons, avecplusieuri cy-
lindres de reciiange.

8" Section.

9590 AnsenacbeldtlEv.l, k Paris, r. Paradls-
P(jissi)nniL'ri.', 12.— Pibces détachées pour la fabri-

cation des pianos.

9591 BarbisriL.-V.), kPaTls,r.dcla Jussienne,
13. — l'outres de laine blancs et de couleur pour
pianos. Chevilles, ferrures, clés, outil» et cordes
d'acier et de cuivre pour pianos.

9592 Barlier iCli.-Sp.l, k l'arls, r. St-Maur-S»«-
Gerinaju. 1-5. — Appareil pneumatique pour cla-

viers d'orgues.

9593 Baudalaé (J.), k Montpellier (Hérault). —
Corilcs iiarnioniqucs. (Voir cl. 12.)

9594 Beaufort iVvel, k Paris, r. Bourg-l'Abbd,
20 — l'il'ccs détaclides nour instruments à cordes.

9595 Del Sarte (Fr.-Al.N.), k Paris, r. de la

Crdix-lioissifcri.', 3 bis. — Appareil accordeur, appli-
cable uu.\ pianos, au.\ instruments k cordes avec ou
sans touclics.

9596 Deabeanx (Cl.), k Paris. — Tourne-page h
l'usnfîe des nmsicicns.

9597 Douillot iG.l. k Ponnet (Meuse). — Méca-
nisiro pour ov;;aes et pianos.

9598 Duval iC.-P.l, il Paris, r. du Fg-,«!t-Martln,

89. — Cuivre, fer et acier pour la fabi..-.aon det
pianos.

9599 Gouli^rt (M.'i, k Paris, r. St-Maur, 163.—
Touclios d'émail pour claviers d'orgue, de piano on
d'Iiarnio-iiuTii.

9600 Guichené (Fr.) , k St-Médard-de-Beonc«
(T.;iim1's\ — Mécanisme musical.

9631 Ciithmann-Capron iCh), U Tarbcs (Han-
tcs-l'yvénées). — Guido-archet pour violon et vio-

loncelle.

GG02 nenry (J.), k Paris, r. des Vicux-Augus-
tins. S. — Ardiets.

9603 Hoyouxrni.-M), k Paris, r. do la Verre-
rie, 87.— Kniboucliure» de cuivre pour instrumenta
k vont.

9604 Kroîl |.r.-B.) aîné, k Paris, r. Crelx-dcs-
Pctits-CluiMips, 17. — Anches.

96C5 SarralAlc.i, k l'arls, r. du Chcmln-Vcrt,
27 — Covilcs pour instruments do musique.

9606 Savaresse lil.), k Grenelle. — Cordes do
S')i(,', cordes de l)oyaux pour ir.stiumsnts de niusl*

que. MH 1844. B 1849.

9607 Savaresse nis, k Paris, r. St-Jfartin, 871.
— Cnides tiarnioni(|ncs. Mil 1823. B lSi4.

9608 Simon ilî.l, k Mirecourt (Vosges). — Ar-
chets >iour instruments a corde.

9809 Simon iP.I, k Montmartre IScineK — Af'
cliets u'iimis d'or nu d'argent. .Mil 1844, 1849.

9C10 Viasenaire (L.l, a Paris , r. dos Sts-Pi-
rcs. '.>. — Cordi s liavm^niques. Colophane.

9511 ''«:dard i.M.-M.Ï, ii lavis, r. Grenéînî, 9.

— Codes luu'ninni(;iics Plées eu argent sur soie ou
sur liovan" pr ir instruments k cordes PansclavUcf.

0012 V/olisoh iM ), k Paris, r. St-Flacro, 4. —
Di:ip;is ns "a uiieiics lil, vos.

'fl
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PROVINCE D'ALGER.

V' Classe.

Art dis Jliues et UélallurQit.

1 AHemand, a lliHitnnIi.—Minernisdc enivre.

2 aomp<es..ie des mines de cuivre de l'Ouod-

Allëlah, prés de Tënés, M. FUury, Uiicctcui', à
Ttîiil'». — Viiipi-als (le cuivre.

3 aompaenle'dcs mines de Mousola, & Mu-
dtfuli. — .\liiier;iis ilo enivre.

4 Oaîpln, h Mlliiinnli. — MInernIs do enivre.

6 Nicaise, ù Daliimlie. — Minerais «le cuivre,

de plonil), (le zinc, de fer, marbres ."t porpliyres.

6 Pirault, il Mlliaiiali. — Mineniis de enivre.

7 Service des minos. Concessions dei mtnos
de cuivre de l'Oued-Merdja. — Cuivre pyriieux

do rOueil-.Mer(lj;i Cuivre jiyritoux de i'Oucd-ei-Ke-

bir. Minéraux divers : galène de la IJundjareali,

m g«niiiic il"i:i-.\g::r;',int , cristnllisallon d'i;iA{ili-

ouat, (fyiise bliiiie du eauip de Kerlinli, luès l'énes,

glpse blrinc de llovino. Moulin aralieeii yrès quart-

ICHx, grès aiicace lilenâtre de la carrière du vieux

Ténes
; pierre ealcaire de l'Oud-lsly. Meule des îles

ryznn. l'avé des iles Pyzau.

8 Service dos mines . Cistrict métallifère

de Mlllanah. — Cuivre pyriteux du filun d'Aiu-
SnUnii. Cuivra pyrilcux du niou Je l'Oued-Adelia.

Galène de Zacca-i;iiai lu. Minerai de fer de l'Oued-

lîciniii Cuivie pyriteux de i'Oued-Aidous. Cuivre
pyritoux de Uan.nia-'l'liira.

9 Service des mines. District métallifère de
Ténés. — Cuivre pyriicux associé ii une gansue
formée d".iul;eiite et de eaibiiuate de fer. Cuivie
pyriteux massif. Minerai do fur (liénratite iiiuge).

Minerais de cuivre de l'Oued-liou-llaleu. Cuiae
gris iXq .SIili-Iionai>sa.

10 Service des minos du district de Blidah;

Mines de Mouzaïas.. — Cuivre ^lis dn lilini i.'an-

don. Cnivicsris du flloii Nemnurs. Cuivre Riis

nieliciil'i 1 du giiutiie Kemonrs. Cuivre gris du lilmi

Nemcnirs nord. Cuivie sris du groupe de Nemours.
Cuivre gris des filons Nemours. CiiiTie pyriteuxdes

Mouzaïas. Cuvette en cuivre fabriquée a Caronte

arec le miner.il de cuivre des Jlou/.aias. liarrcan

de enivre faliiii|ud h CuroiUe avec le mliicnii de

cuivre gris du Meu^aïas.

2» Classe.

Art forestier, Pérlte cl l'cmltes de Produits

obimus mus vuUuie.

^{ rarnet, 2t Elidah. — Bouchons en llecco In-

tlj.-;i.nu».

12 Paremans, h Blidah. — Collection omlOt»-
lopl(iue, provenance du lac AllonliU).

13 Portés, îi Al;;er. — Liège brut et Iwaehoiu.

14 Services des forêts, h Auinalo. — Pistai
ciller tdriibcntlie.

15 Testut, "a Alger. — nalal grappe de fruits.

Noix de galle, l'iuteuu.x d'olivier vernis. Canne de
bois de lu KHbylie inconnue. Tige de fér«le de Dit*.

Troncs et feuilles d'nloès et de palmier. Poivre In-

dlaèue. (Voir •.•4' et 2j* cl.)

3° Classe.

Agriculture (;/ compris Inities les Cttltwe$

de Véjélauz il d'Animaux).

IG All-bca-Mustapha, h l'Arba. — Coton lon-

gue soie.

Î7 Alïlna (Antoine), «ti Fort-Uc-l'Eau, commune
de ll.issiinta. — lilé tendre.

18 AUlna , au rort-du-l'Eau, commune de lîas-

6aii la. - 1 l( .

19 Alzlna iGabrIol), nu Fort-do-rCau, commune
df l;ass:ui;a. — IJlé tendie.

20 ArvUet, a Urléuusvlîlc. — Coton et cocbe-

nille.

21 Belmont, a Rnuzardali.— Coton longue solo.

22 Barge (Vvcl, a Dalinatie. — Cotoa et tabac.

23 Barrât, a liii Uadom. — Tabac.

24 Eansch, »n l'oiidouelc. — Coton longue soie.

2lj Belle, hClH'rclu'll.—Co!oiilonj;ue»oieégrcnd.

Coclu'uilk' et écliauiillmis de laine.

23 Ber6eras-Perrot,arcued-el-IIallcy.—Cotou

et tabac.

27 Bernard, ù Ronffarik. — Bl(î et inbae.

28 Deyer, ii Montiiensicr. — Coton. Coelicnlllos,

gvaiiie de ricin, aracliidcs, lioublon, euriliamc,

opium.

29 Bidart, aDirltadem.— Tabac.

30 Biddult, a l'ondoucU. — Colon longue sole.

3i Boensch, à Kouba. — Coton; tabac; miel;

ciie; (dives ; soie.

32 Bomard, a OiMansville. — Safran.

33 Bonet-Dlcgo, Il Lirliadcni. — Tubac; cotOB

loimiu.' ^oie.

34 Borcly-Lasap'e, îx EoulTarik. — Tabac; co-

ton, l'.lc. Chanue.

35 Boucher, a Castlgllono. — Tabac; coton

Géorgie.

33 Caillol & Gravier, a PdidaU. — Oranges; d-

tioiis. ("otdu. (ii'.vance. Mal».

37 Camps, au l'o-.i-de-l'Kau, commune ("« Has-

sauta. — lilé tenlre.

(1) T,n li?to dos oxpo-îrnls do l'AIccorio n'a élô oiiii-c an Comnii?s:ilro du C.itnlnpuo quo lo

ÎOtivril. Un cci'l.'.in iioinliix" (l'cxii.istu'ls \im oi vicm) n'Llaioiil pas iiiscritssur ccUo liste, et

Uiuxs noiUB ue ûguient p.as dana la prcsenlo c lii ion.
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tionornltbo-

allcy.—Cotou

y ..hapal, îi Koulift. — Safran. Ortie Manche,
^.'cr. Giiigcmbic; lia sauvage. Jndicc-cupal ;-

jlBiti. Coton.

39 chapp (Xlarlus), a Biikadeai.— Tf ,ao. Coton
lODfrue soie.

40 caiarriar, à l'Arb». — Tabac. Coton longue
lolc.

41 Chérot, k Cnstifillono. — Appnrcll por.r l'd-

iucation (les vcia a soie. |Voir cl. 4 et 26.)

42 Chufifart, a limiflaïUk. — Tabac.

43 Clerc il-raiiçuls|, k Mustapha.— Coton G (îor-

glc luiiRUc soie.

44 Colonie d* Ponteba, k Pontcba. — Car-
tbsinc.

45 Cordler & Maisons, à Rasianta. — Blds ten-

dres et durs. Coton, 'l'.ibai'. Sole.

4G Costalier, h Iiiii;a!cn>.— Tabac,

47 Crucy, aCastlKlione. — Tiibnc. BW tendre.

48 Dcrsaud, ii lilikiulcin. — Tabac.

49 Darru ilCmilc), k Ciescla. — Tabac. Graine
ieiicin. Cotoii.

60 Debarù, ii L'Avba. — Clinrdons a fonlnn.

51 Denier, U Mustapha. —Coton Gi'oigic longue
lole.

52 Dercnssy, îi Douera. — Cofen lonstio soie.

53 Oieulefait, à Bouzaicfah. <— Kacin* do ga-
rarco.

54 Duvercd, h Ddy-Ibialiim. — Coton longue
soie.

55 Kiiderlefn, h Douera. — Tabac.

56 Er'o, il llliilah. — Aibrcs et fruits divers

67 Faeard, a lioufllarik. — Tab.ic. Cutou.

68 Fases, a Oiloansville. — Coton.

69 Favre, à liliilali. — Charrue.

60 Foucault, il liiniiandreïs. — Cochenille j es-
sences. Mtinis (ilijtls (le ptilniicr nain.

61 Frêcho, il Mdiléali. — roinmcs de terre.

62 Frédéric, ii Moiitiicnslcr. — Coton et tabac.

63 Fruitier, a CliéraKas.— Coton; tabac: i.anne

è sucre Clmivic i-t abutilon. Oraincs diverse.'».

64 Galliet, a .Mareiigo. — Lin en gerbe portant
ta tviiin.-' et CM filiissu.

£5 Gandoyer, u Toiidouck.—Coton lonfrun »>oio.

03 Gauran, ;i IJii k.tdcin.— 'labae et cotnii.

C7 Gauran (.Marguoritc], ii .'lliUadcm.— Cocons.
Soie Kré^e.

68 Gazagnairo, à Cht^mças. — Cire.

ce Gerurdot, il I.'oulViirik. — CocoUl' syriens Ct
Ililaii;iis Siiii\ Coton. Tal-ac.

70 Glraud, ii Al^^cr. — Tabac.

71 Goby, il iiiidali. — Cdton longue sole brut et
'çifiie. Laines de IS.JJ. Coton (ilé «n Angiclerro
flvetdu coton longue soie Uu U riicollo du 18JL
Tis?ii (le cotnn.

72 Coubillon, a Casiiglionc. —Tabac.
73 Gournalet, ;i Altj;cr. — Charrue k dijfricher

lC3 t>'i les il inilmior-nain.

74 Gournés, nu l'ort-do-l'Eau, commune de Has-
lamv — l;|,: teii.lri;.

75 Gracict, a Elrkadcm.— Coton Gdorglo lon-
gue suie.

75 ûraviar â Caillol, a Dliilah. — Coton Gifor-
glt loue (^Kii né. l.'atiiie (U- garance.

77 Gurnés, au K«)rl-di;-rLan. — DI(J.

78 BalocUe, il Ll ijetir —Tabac. Coton. Char-

.

dons!» foulon. Fllasss de mauves. Couleurs rég^
taies.

79 Jacob, kKoWab.— riatcan d'olivier de Bcn-
kellali. Lurerne avec et sans graine. Coton Qdor-
gle longiie solo. Coton Nankin. Cotou Louisiane.
Tubac philippin. Oranges.

80 Kacsnnowskl le Thierry , U BoulTarllc.—
Haricots, lèves. Graines de lin et de colza. Avoine.
Oige. Coton. Tabac, llisublon. liiii dur; blt^ tendre!
Mnï» blanc. Oriingcs. CitriuLi. Oninnce. Farine de
bli5 dur et dct bl(< tendic. bemoule Cb blé dur.

81 KriU, a Boura;-ii{. — Cuton.

82 K.*.il tCiiiis::an;, kBouJiarik. — Coton Géor-
gie longue solo.

83 Lacroix , à Kovigo. — Tabac. G«r»nc*.
Colon.

84 Ladrix (Alphonse), a Kouba — Sole et tAbaïc,

85 Lafourcade, H Dollys. — ind tendre.

8o Lanaboi» & Suzan, à Blidali. — Tabac et
coton.

87 Landmann, curé, îiAI;cr.— nuîle et graine
Oîurlicd Jiriix mnjar.

88 Lcpelletier iVincent), k Mustapha. — Coton
O(!oi>;ie i(m;;ite solo.

89 Leprévost, k Mustapha. — Coton G(Sorgie
lon;;iie «oie.

90 Lesage, k Douera. — Tabso.

SI Mallevai il'ctrus), a Alger. — Appareil poar
la cdiispi vatioii des grains (modelé rtMiiit.)

Q2 Marchai lUidierj, ii Uouzi.:cah.—lild.TabOC.
Coliiii. Iluiics di'i'iscs.

93 Marco, a liiriiadcm. — Tabac. Coton longue
soie.

94 Marnet, k Douera. — Garance et coton lon-
gue sue.

95 Mnrçnés, nu Fort-de-l'Lau, commun» de
Ca'isinita, — liK tondre.

96 IVlartés, ini Kort-do-l'nan. — T.\6.

9; Martin k Desnoe, à Sidi-l'crruch.— Coton,
cire et i;uil.

98 Masson (Jlnio), k Mustapha. — Soie filrfo et
tciiile avec la eoelienille algiiiicnnc. Haricot; Go-
riiitcc venue sans in isation.

99 Maiéros, ii Delj-IIarhim. — Tahacs. Coton,
laine, soie. Nina rouges et blancs, liuilc d'oliro.
bii^s. .\!.nïs.

iOO Meisnen (Alexandre), k Mustapha.—Coton.
TaliMc. Soie. .Mais. Haricots.

101 Mercey & Bouttarie, k OiWansvillc— Co-
ton.

Il,,'' Michel, a Castiplioro. —Coton ficirgle.

103 irtichel (iJenisl, ii Ll-Ular.— Huile d olive».

104 Miquel, h Ciistigliouo.—Coton. Tajuc. Arop
'iiidcs: luiilo d'araeliidcs.

105 r.îcrclli , territoire do Coli^ah. — Tabac.
Coton o^iiené brut; caiisuics de colon.

103 Moric, a Ll-Liar.— Soie. Tabac. Coton. Bld.
Huile il i)li\ es,

107 Morinccu, k Eirkadem.—Tabac. Cotou lon-
gue sole.

108 Ollvôs, a r.irk.ndem. — T-nli.ne.

109 OrsEand, ii r.oiill.uik.— Tabac.

110 Paytant, ;» lArba. — Garance.

111 J'£an,.,::i-l;:,ir.—Cliavrueii double rcrsoir.,

112 ?«ipiniére centrale du gouvernemeat, au
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Hamma, prts d'Alger; M. Ilnnly, directeur. — Lo-

gumes, Rrnincs et racines allmeiitulrcs : loiitillcs;

rU sec do Chine ; 3 tapèccs de fèves; lu csi'.èecs de
haricots; 5 espfcccs de pois; gesse cultivée. Hiiciiies

«limentulrcs. — Oidiifrlnonx : uniciiide ordipiiire et

•laclildo du Brdsll ; navette ; eiiinulinc ; curtliiiine

dos teinturiers ; colza; dmnvre do Chine; soleil

grand; 3 e8p^ecs de lin : rrfnlin snlivn — Uraines :

Coton Géoiglc long; nioutuidc blanche et nuiic;

pavot blanc; ricin eoninnin ; ricin grand d'Aniiiii-

que; stfsanic. — Tv.l.eiculcs alinienlaiies, planies

foarraghres et nut;os : patates; lijullcn; fcnu
grée ; vcscc grlso, etc. — Substance.-» tinctoriales:

garance; safvanum du enrlhiimiis lincltirius , cociie-

nille; produits tinctoriaux. — Textiles • ti sorte»
do coton longue sole et courte soie, blanc et roug'.'.

—Lin», chanvres, etc. : ngnve jtrlidn ; ngnvc ameri-
eana ; maxwe Xc\l\\<i\ nbulyloii hittirn \ lin, linum
Wi7nii4î/mum; chanvre do Chine icnnwiljis sinrn-

tis); cozbtc textile; Jute [ccrcliurus UTlilis\. Cocons;
•oies grt'ges. —SpL-chneus Ue veg.'t^itlon : miirier»
blanc», greffes d'un et de deuxc-is; cirrcnniier»,

six an» do semis; oliviers do boutures, trois an.s:

oliviers de semis, greilcs de trois ans: Lnmbits.i

arumlinnceo; Ijambusa Thowirsa ; bnniliusn vnric-
gala; bomliusn spiinsn ; bambiixa scvi/ilorin ; firun-

dinarin JolciHit. — l'roduits olllcinaux : spirltueu.x;
fruits conserves dans lUlconl ; fruits; huiles.

113 Porpot-Borgeras, fermier du Dr llaudcns,
JiOned-cl-llalcg.— Tabac. Coto.i brut et d.ijrend.

114 Pierre i.Iosc])lil, a Xlarer.go. — Oiuiuo de
pavot; a'illetle; graine do si'sanie.

115 PInfat, il Birkadom. — Tabac.

116 Poincinet, à CastigUonc. — Coton Géorgie
longue sole.

117 Poncel,iDnlmatic.—Cafd et thé indigbnes.

118 Pons, a'i Fort-dc-l'Eau, commune do J{as-
aanta. — r,lo' te-idre.

119 Porlnet, a Ulrkadem.—Tabnc.
120 Portanier, ii Hoiiilnrik. — Tabac philippin.

121 Portelii, il riiilippcville. — Cotim.

122 Poujoulat, h K(iiHl.Hick.—Cot,)n longue soie.

123 Prader, il Uirkadem. — Tabac; coton lon-
gue soie.

124 Querenet, à BnufTarik. — nié; tabac.

125 Qu98cyer, a lîuulVarik. — Tabac.

12'j Raynaud, a Casliyliono. — Coton Géorgie
longue Suie.

127 Réverchon, îi Birkadcm.— Tabac. Sole. Co-
ton longue soie, (.artlianic.

128 Rois, il ilédwli. — Houblon, pommos de
terre.

129 RoBoUo, a Birkadcm. — Cotons Louisiane
et Géorgie égrenés.

130 Roux-Cuny, à CastigUonc. — Tabac.

131 Sajui, lui l-'ort-dolEau, conir.iiuie do Ras-
santa. — nié tendre.

132 Sohlisler, h Cnstigllonc. — Coton Géorgie.

133 Simard, il Boutr.ivik. — rafates tluiiccs.

134 Strieber, a BhUadoni. — Cartiiame, coton
longue soie.

135 Tarda,;! Ciiît!gllono--Tr.hac.Coton Oéovgio.

i33 îondeux, "a 'rcns'.-nuin. — Tatinc. (.'oton.

13/ Tramu, a Castlgiione. — Tabac. Coton.

138 Vedel, à Ponteba.— T«bt.v.

139 ViUosorte, U Oucd-cl-llallog. — Cotoa et
tabac.

4"^^ Classe.

3fécanique spéciale appliquée à V Industrie.

cailliez (Ant.) , îi Mustapha. — Jlachlae
hydraulliiue. |Voir cl. •25.)

Cbérot, h Castigllono.— Machine hydrauli-
que. (Voir cl. 3 et 20.)

140 Morel, a Alger. — Jiodfcies de bascnlcs.

141 Vaillant fils aîné, à Alger. — Itomaine os-

cillante.

5° Classe.

Mécanique spéciale el Malérid des Chemins de

Fer et autres Modes de Transport.

142 Bonasse, h Alger. — Voiture marchant par
un mécanisme sur la terre et sur l'eau,

143 Boulanger, a Alger. — .Selles.

144 Ismael-ben-Mustapha-Kodja & Hamed-
ben-Mamo, îi Alger.— Objets d'industrie indigène
pour le harnacliement des chevaux.

145 Palbroy, 'a Méiléali.— Ilaniachemcnt arate
complet fabriqué par l'exposant.

6« Classe.

Mécanique spéciale el Matériel des Ateliers

induatiicls,

Coqucrel, h îlustapha. — Machine îi égre-

ner le cotiin. (Voir cl. ll.|

146 Lemoine, a DllduU. — Tarare.

8« Classe.

Arts de p^'écision, Industries se rattachant aux
Sciences el à l'En^ci'jncmenl,

147 Gunter (Bartliélemyl, U Alger. — Ambulo-

nièties iuesurunt les distances sur terre ctsr mer.

Horloges éloctriiiues.

10' Classe.

Arts chimiques. Teintures et Impre^sicms; />•

dnstries di's Papiers, des Peaux, di; Cao ij-

choiw, etc.

148 Beurrey, i» Tovigo. — Essences.

149 Boyep, il Mr.staplia.— Essences. Cochenii!?.

150 Dosvignps, 'a A'.gi.r. — Acide cit.'iaui cf

'iiuile lie ricin.

\^j Fcrrand, à Birmandrc'is.— Essences soii.los

l'ie.!. t, de ca.ssie, d'égla.itino, li'licl. ti'ope, lU

;asioin.

152 Oa>T0t, u Alger. — Cigares, tabac mami-

facturés.

15.3 Massûbiau.îi Alger.—Selsalgérlensraflîn.'s.

154 Mercurin, il Ciiéiaga». — IC^scnccs.

155 Mouton, il .Miliaimii. — Muii'erj colori'.nt;

extraite de l'oeorce de grenade.

11^ Classe.

Ptéparstidn et Cm'sarvation des Substances

atimmlairis.

136 Balari; îi MéJéah. — Vins bîatîîi.



A'çférie. EMPIRE FRANÇAIS. 20S

lUog. — CotoB et

cl des Ateliers

l'cs, tabac m:ina-

15/ Bréautti, Il JU'ilé.iii. — Vin» blancs.

158 BrcMon & Ole, ti Alger. — Semoule pour

pûto ; farini; do XM dur ; fiivine de \i\6 U-nilie.

159 Brusnl-SiUnl, a Alger. — AluniUc perl'ec-

tluiuid.

160 Gahravel, U Alger. — Fruits de l'Algtîiic

coilfl'».

131 tfiéviron aîné, Il Méddab. — Troduits H-
vui's do niiiioli rie.

162 Dallemer, k Dra-cl-Mizan. — Vinj.

163 Tort, il .Miliaiinli. — Vin blanc.

164 Haurie, a .Miidéiih. — Vins.

165 Jouanoutot, ii El-DIur. — Vin ronge.

166 Laperlicr, ii .Mustaplia. — Vins ruugcs et

liUncs. Clmiivrc Colon. Tabac.

167 tevens, U Al;çer. — Essences.

168 MachiaTrelliiiiAlser.—Vins rouges deChi5-

ra^'as et dr Kadil'ju.s.

169 Martin, '.i Alger. — Essence* et parfume-

rie.

170 Reffnlcr, îi Alger. — Essences.

171 Roif, a .MtMeali.— Vins rouges et blancs.

1/2 Saugey & Fcrrand, U Uinuundrcïs. — Es-

sences de jubiuin et de gtJranium. CuchuulUe. Huile

d'olives.

173 Saycn, a lilidali. — Essences.

174 SJmounet, U .\!;;"v. — Essence» odorifevan-

te.s vaiii'cs. Vins de dcssei\. Eau de tltiir d'uniii

ger. Huiles d'olives .sauvages, d'amandes douces, de

ricin, d'uU'ooI , (l'aspliod'elo, de caroube , d'olivie-,

sauvage et de jujubier, de cassie, de verveine, de

cociicnillc. Gousses de caroube. Tubercules d'as-

phodèle. ('Voir cl. •.'7)

175 Simounet il'ierrcl. îi Husscin-Doy.—Essen-

ces. Coclu'iillie vivante. Huiles d'olives, d'amandes,

de ricin. Vins.

176 Steiger, "a Jtddt^ali. — Semoule de blé dur.

177 Tbierry te Kakzanowski , a. lioulTarik. —
Soinnnles; farines. Tabac. Coton.

178 Vallier, a Dely-lbruliim. — Vins rouges et

blancs.

179 Velly (Ale.-candrc), U Dlidah. — Essences.

12« Classe.

Itygiève, Pharmacie, Mélecine et Chirurrjie.

180 Renoux, à Alger — Eaux miniîrulcs du
Mou2a'ia-los-Miiies.

13" Classe.

Marine et Art militaire.

iZî Sciai (II.-C.l, à Alger. — Fusil kabyle.

14- Classe.

ConslruiAioiis civiks.

182 Coquerel, h Mus'nplia. — r'-ii'rfl do tôle

peur pont de 1;') nihtres d'ouver'ire. ,",'. Ir cl. 7).

483 Helfricht, îi lîovigo. — i'.ûu > algérien.

21« Classe.

Imlustrie des Soies.

184 PréfcotK' : U'Alccr - ""oies d'AlKor'.'^; ti

.

sus de sole fabriqu(fs a Lyon avec des solci d'Algé-

rie.

23« Classe.

Ivdmiries de la Jhvuelerie , des Titp»'», de la

Passementerie, de ta liioderie et des Dentelles.

185 Lace (Mme), a Alger.—Broderies indlginca.

Tissus divers.

186 Mohamert-ben-Hadj-Kaddour, brodonr, )k

Alger. — Objets brodes d'or à l'usage des iadl-

g'cncs.

24» Classe

Industries concernant CAmeublement
et la Uécorutioii.

187 Ooullle, h Alger. - Table et blbUotMqna
de bois d"(dii ier.

188 Orandjean, h Alger. — BufTet de salle ii

maneer l'ait de liois d'Algrfiie.

189 Still, h Mddduli. — Meuble de bols do piita*

cliicr de l'Atlas.

Testut, "a Alger.— Buffet de salle h manger
en olivier, lilldlotlieque île tliuya. ImtTot de salon

en tluiva. 'l'aide de salon en loupe de gcne'vvler. Bl-

bliotlùque. ClnibC de fantaisie en laurier-rose. Ta-
bb; ;i ouvriiie en arcen'. l'auteiiil en noyer noir.

Chaises de noyer noir. C(dlection de bois d'ébâuit"

teiie indig'cne. (Voir cl. 2 et '2ô.)

25'-' Classe.

Confection de% arliclrs de Vêlement; Fabrication

des objets de MoJe et de l'unlaiiie.

190 Ahmet-be ' Ali, à Alger. — Vêtement» de

femmes iodiKèues.

191 Cailliei (Antoine), 2i Mustapha. — Dessus

de table en niarquetciio. Corbeille de mariage.

(V(]ir cl. 4.1

192 Cohon-Sotal.Ji Alger.— Objets divers d'in-

d'.istiie iiidi_"e^'e.

193 Corporation des Nègres, h .Mgcr. — Ob'

jets ili.'('r.s. paniers, ro.lieillcs, ceintures.

194 Gantard-Boero, à Alger. — Œufs d'antm-

che scnlpK's.

195 Hadj-Abnied-ben-Hammout, a Alger. —

'

Véli'meiits en tis.«us de fnbriculioii indig'cne.

196 Langlois-Deiraux, a Alger. — Coffret de

boi> indiir'eiie leeiuce de /ihiim phii'ii].

197 Mohamed-ben-Abdérahman, U Alger. —
C'IiMiissiircs iuditr'cnes.

198 nÂ'istapba-ben-Arir-Kodja, îi Alger.—Éta-

g'eres et |)ortc-bou;;ies.

199 Mustapha Baitou, h Alger Bnraotis ?;

rnies de rouleur. (Kui'a d'autruche. Coussins brodi'.-,

d'or; cous. il. s de drap, lîoacau porte- plume. Puu-

tmiilcs brodées, livctails brodés. Cassolettes ara-

bes, l'orte-niusc d'ivoire.

200 Mustapha-abaïaton, 'a Alger. — Objets di-

vers d'inilusiïic iiidi|;"eiic.

Testut, il Al;;er. — Boites h shftle do plsta-

oii'ertéréiiiii !ie, di- pis aehier-ifoliHiiiif.ùe duilier,

de tamarin, de cyprfej odorant. C;...inc8de bots d'Aï-

u-i'rle. Tiiy 'i.K do pipo en eorislor. ilnicelets. Ch»-

I.
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% :

pelets. Coiilcs. Coussins remplis de laine. (Voir
cl. 3 et 34.)

26" Classe.

Dessin tl Plttslique (ijijiliiiués à l'fnduUrie, Tm-
fiimnic e)i curacléiestlen tculls-douLCy l'holo-

graiiltie , etx:.

201 Batide, h Alger.— Livres araljos et modblcs
de calligrupiiio arabe.

Cbérot , h Casftsllone. — Plfecss motiWei.
Frcsqtics (Voir cl. :5 et 4.)

202 Laurel frérca, à Alger. — Tatlcaus, tu«
s;ijt'!s nlsériciis.

'

203 Lloçier, a Al?;er. — T.iblenus.

204 Barbé , à Alger. — Violon do bols dt
thuyu.

Slmounet, a. Alscr. — Violon fia bcU ds
tliuja. (Voircl. 11.) %

PROTIInCE D'ORAN.

f» Classe.

Ari des .ïïines et ilêtaUurgie.

241 Compagnie de Marcls, tribu do Seldon.—
Uliiurais.

242 Delmonte & Cle, a Oriin.— Marbres onyx
tvanslutiiles linUsdes unciennes carrifcresromiiiiips

«'Aï» : «dbaltck
, jirls de Tlcmccii. Ouvrages en

marbre oiiivx translucide.

243 Fayard, a Oran.—Minernis de plomb argeii-

tJXère de Oiarroiiban; minerais de vlomb, zinc e:

argent; plomb ar>;ciitirere; fei- ollgisto; 1.4,ni.e;

pouzzolane. Sel de lac. Marbre.

244 Joubert, au l'onr-du-Clidllf. — Foss:ie
terre ronce; albâ;ie; sulfate de cliaux.

245 Oulad Mimoun, au cercle de Tlemccn. —
Ciarlion i!e terre.

246 Oulad Kiah, au cercle do Tlemccn (Oran).— Terre u foulon.

2» Classo.

Arlfbrestier, Chn^se, Pèche et Hcrollts de Produits
obtenus sans culluve.

247 Beauséjour, h Tlemccn. — Bois.

248 Béchel , a Aài-tii.li-Clie'rif. ~ Vannerie
;

flrcbe à otaj;;e mobile; paniers.

249 Bsni-Smieliuibu des), cercle dcTlcnicen.—
Ecorcus.

250 Dcleto, h Aïn Tedclcss. — Spécimens de
boi» (le tliiiva.

251 Doni-Yahia (tribu des) ccrelo de Tlemccn.—
Kcr^liira et boisdegaro.

252 Hamian, tribu de Zcbdou. — Œufs et peaus
tfnnrni'lies

253 Manégat, h Oran. — Corail.

254 Service des forêts, h Mascara. — Collec-
fion de bois indigène por.r l'industrie. Kcliaritilluns

de RhiÈids doux; feuilles de cactus; cluiibou de
Chfnc a (jlandsdoux; cliarbim de Jiuya.

255 Trotabas, U Tleniren.— Tan de chêne vert.

3- Classe.

Agricullure (y compris imilns les cultures
de yéjctaiix el d'Animaiir).

256 Aiidral, à St-Leuis (district d'Arzcw). EU
tendre.

257 Avcsque, an Pont-du-Clidllf. — Blédiir.

258 Beni-Ourind itribu des), cercle de Tlem-
••»-- Tluaïuen, gai'auco.

25â Bes-Uor, à Ma.seaia. — Huile d'olive, 18:4.

250 Berton, a Oran. — Coton do la pralne n«
pins ultra envoyée par le mlnidtro de la gucrr*
Vil) (le IS.J4. Cotp:i dgrcnd.

261 Eleur, U St-Dcni$-da-Sls. — Coton Géorgla
longue soie.

262 ^est tt Jourdan, k Oran. —Coton égrené,
coton non ci;ien(î.

263 Chirouie, a St-Clond. — Huiles.

2(34 Dannou.x, à Abonkir. — Ulédur.

235 Dandrteu, a Oran. — Avoine, blé tendre
26d Desaitre, a Tlenicen. — Fignos sèche»;

cerises sèelies. lîicin en graines; aiacliidcs »
graines; lin en graines. Clianvre tciilu; clianvr»
broyé; olives en saumure.

267 Delaltro,aux Libérés.—Coton Géorglelong.
2G8 Esturgot, il .\r2ew. — Coton non égrejié,

269 Facio, aïlem,:en. -Huiles 18.>:j et 1854
2.0 Ferré (.Ican-Bapiste), a Sc-Denis-du-Zig.— Co on Ge'orgie non égrené'.

2.'1 Terrier, .1 Fleurus. - - Die tendre.

2/2 Pierre, ii Clad-Touana (Orun).—Llnsbrntj
et leiliés.

2J3 De Franqucvllle, 'a Kliémis. — r,lé tendre;
We dur; orge; avoine

; seigle. Coton longue solo;

coton (.ijurie soie; garance.

2"4 Oarbé, a Bou-de-1'er.— Coton longue soie.

2 5 Gauze, a Maskara. — Huile ilolive 1804.

2.6 Gentlal, a Si-Louls. — Blé tendre. Len-
tilles.

2/7 Girajcdln, h St-Loui?. — nié tendre.

2)8 Gassolin, a St-Ciuud. — Tabac. Coton nofl

cp;riiié. l'.lé icndic.

279 Gouaset, au Pont-du Cliélif. — Blé dur.

2i0 Graillât, a Mazagran. — Tabac. Vin rouge.

Co ou lonuue soie.

231 Grenier, a Mnzngran. — Tnbne.

2Ï2 Iléricart de Thury, a St-J^tnis-dn-Ziget

Arba— l'ie;'.., ùe coton ; coton Géor;;ii- longue sole.

233 Hou.iJain, ii Aïn-Tedeless.—UuUsuii cUurge
de coc-OHs. Soie «rége dévidée.

234 Jacques-Ajouc, a Sidi-Chamy.— Garaai»
Pois i-lilclies.

235 Jacques-David, a Klébcr. — Dlé tendre.

236 Joyot, il lioa-de-i"c: — Ulé lendie; bl<

dnv : 10 on (iéi)rgie.

237 JouTiiit, A Abouklr. — Elé tendre; aclgle;

vin ri. lige.

2£8 Kada-Kl3ucU, à Tlemccn. — Cavincoiia-
va;;e.

«•«' —=— r - -••>•,. -..7. — iuusc ïaiau; ^
huile d'olives sauvagca; garance.
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— Plaças cionltfes.

-Tableaux, tum,

cnns.

lulon do bols i»

'iolon as bols dt

<1o la prw'ne ntc

Uti-o de la gucrr*

— Coton Gdorglj

. — Coton tfffrcné,

Huiles,

liléilur.

l'oinc, bM tondre,

— 1-igiios sùdiH:
es; tnncliiilcs «i

le teillô; cimnvr»

'otonGéovglelonj.

ton iiuii éjirmf.

les 18.VJ et 1834.

Si:-Dcnii-du-Zi|.

! tendre.

>rmi).—LlnsbmtJ

lis. — VAé tendre;

uton longue soio;

!oton longne sol(.

le il olivf 1S04.

lilc tendre. Lcn-

!1(S tendre,

l'abuc. Coton non

if. — nid dur.

i'abac. Vil» rougi

rabac.

t-JJ(.nls-(1n-Zigel

ii;;ii^ longue soie,

—liiiissuii tbiiig»

amy,— Garaai»

— BItf tendre.

Ulii tcuure; W
lî tendra; seigle;

— Gavincoiao-

— Tûù== ïliluli :
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290 Lallsmani 'a Âln-Tcdclcss.—Coton Q^oiglc

égrena et mm dgrend.

291 Lassut, k St-Louls. — Lentilles.

292 Lecandier, îi Aboukir, — Coton.

293 Uotier, 'a .St-Lcu.— Coton non égrend; co-

ton e'nicniî.

294 Mardoohë-Darmoo, à Cran,—Coton Gdor-

gle IV n tigioiid.

293*Mareln, ii Sf-Loulo. — T,\6 d«r.

296 Martin, u ricurus. — nid tendre,

297 Korin, au l'ont-au-CUclif.— Coton Gtforgie

long.

298 Wtouley-Mohamad, a Tleneen. — Feuille»

de Im'.'liicli ri])!^ lie liiicbicli, Allel.

299 "08 i.Ican-Hiii)tistc), h St-DonIs-du-SIg, —
Coton Gdorgic longue soie. Vin. l'atiitts.

300 Nom-de-Deu, a St-Denis-du-Sig. — Tabac.

Coton Géorgie iongou soie.

301 Officiers, h Lalla-JIaglinla —Coton dgidnd.

Tabac en feuilles.

302 Oliva, a Arzcw,— Tols chiclies; araehldes.

Coton non njirené. Tabac.

303 Orphelinat de Miserghln, a Misergliln. —
Laine noire; laine blnnclie. Coton Gdorgic dgrend;

coton G; orgie no)i égrené. Soie blanelie et jaune.

Garance. Tabac un feuilles. Oiiiuni. Pavots. IJainbous

de l'Inde, Miel, l'utatps. Orange»; citrons; greuudes;

cédrats; annintltg; coings; lU'uneuu.'c.

304 Pajàs, a St-Louis. — nié tendre. Pois clii-

clie».

305 Téplaière du Gouvernement, h Mnsknra.

— Goton Gi'orgie longue soie; coton Naniua, Ga-

rance de IS mois, 2 ans et 2 t'nâ et demi.

303 Philippon, a St-I.ouis, — nid tendre,

307 Quintain^, a Aïn-Nouissy. — Coton Gdor-

gie longue soie, l'omnics de t ri ' prdeoccs. Beurre

de palmier, Kau minérale sulituc '. '

308 Quion, au rnnt-du-Clidlit. — Arncliidcs-

plstaciie». l'ierrc de taille.

309 Royer, a Aïn-Tedoles.s, — Sorglio blanc.

Kermès, ^liel et cire. Cliupoau de palmier. Tuniis

arabe, r.àt arabe.

310 Salés, U Aboul;lr. — Coton. DlsS tendre;

pois; ItntillP.s,

311 Servajîau, h Mostagancm. — Farine et so-

moule.

312 ScUerer, 'a Aïn-Belda, — Coton Gdorgie

Égrené,

313 Sibour, k St-Denls-da-SIg. — Coton Géor-

gie longne soie.

314 Sigala, an Tont-du-Clidlif, — II;'.vicotS.

315 Si-Ham.da, a Oran. — .Miel.

316 Sol>n, Il llélat (Oran), — Tabac.

31/ Sommer, 'i Siili-Chaniy.— Graine do colza,

318 Suret, iiiUéljcr,—Moutarde Ulautlic, Graine

de lin; tilasse de lin, lllé tendre.

319 Thiedey, u St-Loi.is.— nid dur, blé tendre;

Un.

320 TlHon, a Aboutir, — Lentilles.

321 Trouin, h .St Louis. — lilé dur; blo' tendre,

322 tlnion agricole d« St-Donis-du-Sig. —
Icnlillcs; petit» iiois; liaricols de Ibjllunde : liari-

*"-T •:r lîOr^î:t::; :hli'iOr*t5 •^ N:irtkî;i; îi»*",Vtv' SC-

Boule; sonwulette. Coton G''(ir,i;ie longue soie. Wé
Aorj oige; fcvcs; pcis iVAù es; aracUies; liciu;

graine do igarancc; lin; moutarde; anls. Dlscuitf.

liacine de garance; plant d'arachide.

323 Verllnguo, a Aïu-Tudeluss. — Coton Géor-
gie longue soie.

324 Vicedo, il A rrcw.—Jf lllct; unis; asuuuUen;
cariiuliicrs; iiieda de vigne, etc.

325 Viaoeat, à tjt-Luuis. — Slé dur,

C« Classo.

Mécanique spieùile et Matériel Hn Chemins d$
Fer et outres HoiUd de Trum/iort.

326 Kaddour-si-ben-Aoada, 2i Mo3taganein. —

.

nrldr arabe et carlonelil(.'re.

327 Mohamed-ben-Kroura, h Mnsknra,— Selle
brodée en or avec cartouciiicic et iiorie-i)l»toleU.

iVoir cl. 20.)

&<! Classe.

Mécanique tpéciale et Matériel des Atelitn
iiiJustrieU,

323 Onaont, & Aln-Koulssy. — Moulin arabe.

9' Classe.

fiidimtrics concernnvt l'emploi érnpnmique dé la

Cludeur, de la Lumière et de CÉhclncité.

329 Bou-Medin-el-Menooer, & Tlenncen. —
nnneies indlacncs.

330 Samuel Sotto, & Tlemccn. — LaDternta.

10^ Classe.

Arts chimi'jxies. Teintures et DjipreMi'on.t; M-
diiHlrei des Poiiicn, dus Peaux, Un Uaou
cliouc, etc.

331 Ali-BcI-HadJ, îi Tlcmecn. — Ifcnnd pUd;
henné en feuilles. Kermhi ilu cliène,

332 Anus, il Ain-Noiiissy. — Sandarnqno en
,-.oudie et eu larme», l'ierre à plâtre. Gruiuo de
ricir

,

333 BendaovH, k Oran, — Ilennden graine et

..lu 'es; lituu'< en poudrc. Clie. Kermès, (Voit

3.-4

ciga.-

335
336

bae a I

337
Teanx

333
tnrd.

339
Ilciiué

vlûiisû':!, a Oran.— Tabac U fumer; cigares;

.es, iabae à priser.

Ciitibot, il .Siili-CIiamy. — Sonde.

El-Hai^-raohamed-Elib, à 'llemcen.— Ta-
a rust: taliac iinlinaire; taliae en feuilles.

HadJ-Mobaœod-Bakbtsl, a Tlemccn.,—
de clievi'e teintes.

Jaiues Bross, à Cran. — T ne manuCic-

Mustapha-ben-Dir, h Mostagancm. ~

lie Classe.

Prcparation et Cunservation det Subitanctt

alimottaires.

240 Arigict, il Mnsknra. — Vin roiije de 1854.

341 Br&vune, U l'iturus. — Semoule; farina

de bi-' i;iii'.re.

342 cabassot, Il Moscua. — Via blaaa 11 ?ia
rouge do 18Û4.

;i
.

- tifWi (t
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343 Oartois, k St-Cloud. — Blé tundie. Mou-
tarde IjIuik'Iiv. Lin Coton non ëprreiië.

344 Canqull, îi Oran. — Semoule Indigène.

345 Combéi, hSlazacran. — Figues gliclic».

346 Oondert, à Oion. — Alcool d'iispliodtle;

alcool de figues ordinaires. Sucre d'aspliodcio.

347 Cuny, h Muskara. — Vlii rouge do 1853.

348 Duboia, & La Senla. — Vin blanc sec et

musi-at.

349 Galbrun, k Abonklr. — Dollones k ongles.

350 Garcia, a Arzcw. — Vin muscat.

351 Gatinois, it Tlcmccn. — Vin rouge. Cire

Jaune.

352 Giusscna, a Oran. — Vin do 1853 et 1851.

353 GlUoti'a .Mazngran. — Vin rouge.

354 Jacquea-Minotier, à Oran.— l'arine de bld

tendre. Semoule.

355 Kousion, à Oran. — Alcool d'asphodble.

356 Lombard, a Tlemccn. — Vin blanc 1804.

357 Martel, aux Llbi!ri;.s. — Vin rouge.

358 Maurié», k Mostagaiiem. — fruits confits.

359 Medioni, îi Orun. — rûtcs indigùues. Ker-
mès. Senioulu ; blé dur.

360 Méry, à Tlemccn. — Vin rouge 1851 ; vin

du fruit de Grenade.

3Q1 MoucUi-LhJrakl, k Tlemcen.— Vin blanc.

362 Ninet, a ilaskara (Orau). — Vin blanc sec

18âi.

363 Pailbas, k Fleuras. —Semoule; farine de
blé tendre.

364 Plantier ft Cady, k Mascara. — Alcool do
figues de Iinrl>arie.

365 Rivolre, k Maskara. — Vin doux 1854.

366 Roux, k Mazagran. — Vlu rouge.

367 Savelli, k Maskara. — Uulsin sec. Vin
blanc 1854.

368 Soullé, k Tlcincen. — Vin rouge 1853. Ga-
rance.

369 Tar£icn, k Oran. — Farine de bld dur ; se-

moule.

370 Tlfsler, k St-Cloud. —Vin palllct et vin

blanc. Blé tendre.

371 Vioedo, a Arzcw. — Semoule Blé dur.

372 Winterlij, a Tolélat. — Forino de blé dur;
iarlue de blé tendre.

i 3 ' Classe.

Marine et Ath militaire.

873 Bou-Salem, à, Tlemcen. — Sabre avec four-

reau.

374 Hadj-Brabam-ben-Salem, k Tlemcen. —
Fusil im l'u^l .

3.5 Hadj-Boarari, k Oran. — Fontes et cartou-

chibies :ivalies.

376 Mohamed-ben-Bonzlau, k Tlemcen.—Cein-
ture de combat. Selle comiilète. Sabvedache; cai-

toucbil'ie.

17a Classe.

Orfévrer ie , Bijouterif, industrie des Bronzes d'art .

377 Halem-ben-Sadoun, ii Tlemcen.— Boucles
d'oreillos.

378 Haiem-Keaenzia, k Tlemcen. — Collier

d'or.

379 Moïae Balia, a Tlemcen: — Anneau U
pieds.

380 Salem-ben-Ichoo, k Tlemcen. — Bracelet
de femme.

20° Classe.

Industrie des Laines.

Bendaoud, k Oran. —Couverture ; tapU.
haTek ; buinous. (Voir cl. 10.)

381 Beni-S«nouss (Itibu des), cercle de Zebdon
— Ktolles pour teiito.s.

382 Hamon-ben-Roustau, a Tlemccn. — Laine
flléc; liiiiie trami'e; laine cordée.

383 Jaoob Kalfoun, k Tlemcen. — Cliâlc de
laine.

Mobained-ben-Kronra,kMaskara.—Laloe
lavi'o. (Voir tl. 5.)

384 Oulad-el-Nabavet OuIad-AlI-ben-Amel,
nu coiclo de Zebdou. — Ktolles pour sacs; c'toflei

pi;nr tentes. ^

3C5 Sl-Hamed-Ould-Kady, k Mascara. — Cou-
vei tuic declieval.

3S6 C i-el-Menoaard, Caïd de Eaaia, k Uabkar».— Couverture de clitvul.

21« Classe.

Industrie des Soies.

387 Bclsaon, k Aïn Tedcless. — Sole grége dé-
vidée.

388 Ooniraud, a Tlemcen. — Sole filée.

389 Préfecture d'Oran, k Oran. — Cocons. Soi*
grege et tissus de soie.

23- Classe.

Industrie de la Bonneterie, des Tapis , ds la

Pas'.emculerie, de la Broderie i
" des Dentelles.

390 Nessim-ben-Souaau, k Tlemcen.—Cordons
do montre.

2¥ Classe.

Industries concernant l Ameublement et la Dé-

coration.

391 Mofaamed-bensi-Hossaïm, k Tlemcen
(Orinil.

—
't\ib:e. Coil'u.t de noyer.

392 Montauban, gynéiul commandant la divi-

sion, a Oran. — Table de bois de cidre de Teniet-

ci-Ilad.

25- Classe.

Confection des articles de Vélcmmt; Fobrication
dv's objets de Mode et de Fantaisie.

393 Abd-cl-Kader-Een-Bamed, H Tlemccn.—
Œuf» d'autiuclie. éventail de irmnics d'autiuehe.

394 Abd-el-Eadcr-Ould-Kohamed-ben-Krot^
ira, a Mascara. — I!;\';k blanc.

395 Ab-DoG3elam-Ould-Br«hlm, k la tribu dcj

Gli(i-sel. — Humons et hiiïlî.

393 Bel-Gaïd (cadii, a Oian. — Burnous; iiaïck.

39/ Ben-Ali-ben-Zirdjel, U Tlemccn. —Haicke
de l:iine, l'iitinC:

398 Bore! il'ctrus), k Blad-Tonaria. — Produit»

alj^ériens.
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I, iiMaskara.—Laine

riemcen.—Cordon»

blement et lu Dé-

lim, h la tribn âei

maria. — Produit»

399 Foucault, à Aln-Noulr)sy. — Spuiterie.

400 Ha4J-K«da, a Oul-Zussa. — Chupeau et pa-

nier de opartcrle.

401 Kaour, au village du Suhra.— Datte». Uur-
nou» de laine.

402 Commiaaaire olvll, ii Maskara.—Burnous.

403 Uaou-ben-Kemoun, h Tlcmccn.— Caftan.

404 Mookthar-el-Barou«U, aTlemcen.-- i.Mn-

mre Indigîine.

405 Mataamed-el-Oheribl, h Tlenicen. — Pan-
toutle».

406 «athan-ban-Mayar, & Tlemccn. — Itobe

juive.

407 8oUman-ban-Ha<U», h Tleracen —Pantou-
fle» brodëuB.

408 Touaaaf-Akuln, a Tlemcen.—Bandelette».

26» Classe.
409 Ahmad-ben-Ayad, a l'ieracen.—Manuscrit ;

bandelettes.

410 Ohatalaln , "a Mostajçnnem. — (inivurcs.

411 Mohamad-baii'Maiabeth , H Tl'.-nnen.

—

Manuscrit (poésie»).

PROVINCE DE CONSTANTINE.

ire Classe.

441 Barnonln (Compagnie de l'IIaminote) , à
Constantine. — Antimoine.

442 Ql« de* mlnea êc uainaa de I'A1411ok,prbs
de Bone. — Minerai» de fer. Fontes et aciers.

443 Costa (L.|, h Constantine.— Médailles.

444 Ouendo (Félix), îi Constantine. — Pjcncs
llthogray)lii(iues. (Voir cl. .î.l

445 Service des nUnes, u Constantine. — Col-

lection de minerais.

2'' Classe.

446 Dajand, a BouKio. — Placage de bois.

447 Quaddour-ben-Marrir, cercle de Batna.—
l'eau d'autruche.

448 Service dea forets, U Constantine.— Bois.

Liège.

3" Classe.

449 Aldorf (Fr.), àPhilippeville. —Fèves. Pois.

Haricots. Maïs.

450 Bier, a Gastonville. — Seigle.

451 Briffa, il Phillppeville. — Coton courte soie.

452 Ohirat, à Constantine. — Garance.

453 Oopello, à Bougie. — Huile d'olives.

454 Delay, îi Phillppeville. — Tabac philipi)iii.

455 Eynaud, a Bougie.— Huile flne d'olives.

456 Garrigues, a Philippeville.— Cotons. lJlé.s.

lilpices. Haricots. Maïs.

457 Gautier d'Aubeterre, U Bougie. — Huile
d'olives.

458 Grima, U Philippeville. — Haricots. Petits
pois. Si'same. Maïs. Cotons. Vins.

459 Oueit, a Constantine. — Chanvre teille.

Guende [V.\, a, Constantine. — Blé dur.
fVoircl. 1.)

460 Pontenelle-Hubert, "a Gastonville. — Blé
tendre. Lin en tiges; lin roui et non roui.

461 De Lambert (Mme), "a Philippeville. —Len-
tilles. Lin. Graine de lin. Tabac. Cotons. (Voir cl. 21.)

462 Laroche (Chr.), a Gastonville. — Blé.

463 Lavie (Fr.), a Constantine. — Farines et se
moules. Huile d'olive.

464 Nassau (G.), U Constantine.— Blé. Farine.

465 Olivier, ii Philippeville.—Coton courte soie.

466 Passeron, à Philippeville. — Lin. Chanvre.
467 PsUetisr , il F.! .\rrouch, — Amandes.
468 La Pépinière du Gouvernemeat, à Cons-

tantine. — Opium. Garance. Huile de pavot. Soie.
Cocons. Coton». Graine do lin. Lin. Chanvre.

469 PortelU, aPhlllppeville. — Coton.

470 Poupar, il Philippeville. — Tabac. Lin.

471 Badl, h. Bougie. — Oranges. Miel et ciio.

472 Sonvay, ii PhilippeviUe. — Cire, illcl. Blé.

5<' Classe.

473 Ahmed-bou-Zian. — Arçons de selle.

474 AH-ben-Abd-el-Aalg, a Consiaiitinc. —
Kperons anil)cs montés.

475 Mohamed-ben-Dahman, U Constantine.

—

Éperons arabes.

476 Mohamed- sjhir, tribu des Segiila, cercle
de Constantine. — Bois do selle.

11'' Classe.

477 Guesdon, a Pliilippeville. — Vin. Coton.

478 Lttvoute, U Pliilippeville. -Vins. Fruits.
Si'l gc'iiiiiic. CIraino do sorgho sucré.

479 Rolland, U Philippeville. — .\lcool d :i,s-

phodblc.

13- Classe.

480 Hamou-Amar benBouoetta, aCoustantiiie.
—Platine lie fusil ornée d argent.

481 Mohamed-Arab-ben-Boucetta, à Constan -

tine.—Platine de fusil.

482 Mohamed-Abba te Ahmon-Amonrs, tribu
des Beni-Abbi'S. —Platine de fusil.

483 Saïd-ben-Boucetta, ii Constiintine. -Bol»
de fusil lu ut

; 1)ois do fusil prêt a être monté.

484 Saïd-ou-Perrath» , tribu des Buni-Abbè.s.
cercle de lîorilj-bou-Areridj. — Platine do fusil.

485 Tahar-ben-Boucetta,a Constantine.-Pla-
tine de fusil garnie d'urgent.

14' Classe.
486 L'Ingénieur de l'arrondissement de

Philippeville, a Philippeville. — Marbre noir.

20 Classe.

487 Aïsaa-ben-Otsman, tribu des .Sniouls. (er-
ele de Constantine. — Corde de poil de chameau.
488 Ali-ben-Arbl, cercle d'Aïn-Ba'idha.- Ous-

sada (tissu de laine).

489 Alsia-beng-Badls, des Maatlas.— Sac 'le
laine.

490 Belgassem
,
tribu des Smouls. — Corde de

poil de chameau.

491 DcîKâ-bôns-âhmeâ , tribu de l'Gued-
Bousselah.—Couverture de laine.

492 El Madanl-ben-Hamonda, tribu des Beni-
Abdelnoiir, cercle de Constantine. — Couvertures.

14

u?.

I, 'i;'

,1 i
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493 BmbarlM*ban»«Abai*4 , tribu du l'Uucd-

RousNcliili. — ("(iii\ turcs ili' liiinc.

494 Binbark-k«n-M«MMWii4 , tribu de* Onlad-

AlMlclnour , ceri'lc de t onstmitiiii'.—Couverture».

495 Fatbma, trtbn des SelkurauM.— .-^^^r .'u laine.

496 Halima-bena-Maïaaoud , ti ibu du l'Uiud-

ItiiiiSHoltth.—Couvertur.' de luiac.

^97 Hbadidja-ben I Bl-Rabah, triliu de l'Oued-

I>«iii8«el»li.^(.!()uvii turc de lulne pour le» ïlieriiux.

498 Lakdahr-ban-Abmed, tribu dei OuUd'Kc
bail.— 'l'iilis (81IC de luiiu

499 Mohamed-ben-Brahim, tribu des Oued-Kc-
l):ili . eercle de Constaiiln v—Siie de liiine.

500 Mohamed-Boukbdr* , tribu des Smoulii.—
('l'ide de jvoil de eliumeiiii.

501 Mohtimed>Salab, trilni des Smouls, eercle

de (^onstuntlnc.—Corde de poil de ehameuu.

502 Taar*b«n-AIl, tribu des Snionl».—Cord« de

I»'!. de chameau.
21*' Classe.

Oa i:.ambert (M«*l, ii Pblli)ipevlllc. — Sole

fllt^e. (Voir cl 3.1

23'' Classe.

503 Djemaouï - ben - Belkaaaem ft Klatma ,

cercle de Biskrii.— Tnpis de laine.

504 Bl Beobir-ben-Ahmed , tribu des Kletina.

— Tiipi» de laine.

505 Mobamed-ben-Hossaln, tribu des ^é\af;\^-

ni:i —Tapis de laine.

506 Mobamed-ben-Turqin , de la McdJaiiH,

cercle de Bordj-bou-Areridj.—Tapis.

507 SI Mobamed-Kbodja-ben-Abmed-Kbod-
ja, tribu des Barunia.—Tnpis do laine.

24' Clanje.

508 Blarbl-ben-Abmed-i.^n>)i:(:sUBsef , tribu de

Kvc.it, cercle de Bordj ' n-.tsrrfdj. — Oreiller.

509 leoompte (A.) . j» iJor^santjne. — Bureau.

26" Classe.

SiO Ataai*d-B«n-B«ddik , de la tribu «eynetii-

Abbî'M, cercle lU Itordj-liou-Arci idj. Ilunumsgrin

511 Abmonb-Bourennaiii, t '>u dasMei ta, cer-

cle «le Bordj-bou-.Xrcriii,).—Sani iIbs ' db.

512 Alitouoh , il t onstantir .

—

Bu> naMaiic

513 Ben-Chérif-ben-Kobbl , ii C^ln^;.lntlne. -

(àvrniture de selle. Ilinna. CliausHures.

514 Tribu des Beni-Yabdel. liuuxiut.

515 El Mahin , du Itordj-bou-ArerldJ, —Sa
bots.

516 Hamou, tribn des Beni-Jndliel.— CiilUcn

517 Hamoud, it Constantine.—Sabots.

518 Mobamed-ben-Abbou, tribu ili; Drr.it, cei

lie (Il lîordj-bou-Arertdj.— OreillcrH

519 Mohamed-ben-IiamoQ, tribu ••Beiil \h.

bès.—Bunioiis blanc.

520 Mobateed-beB-Karboneh, ii M ila.— Sou

lier» do fpTiiTno. ('einturon et giberne. I)j(?Mtq.

521 Mobamed-ben-Zouaouï, tribu do Ahl-bun-

AU. — lionnft do plume» d'autruclic

522 Reaec-ben-el-HadJ-AbdalIa, it Msi. —
lljebira. Sonlicis. Ceinturon avec (flberne.

523 Saad-el-Hous8in, Il Constantine.— (' liiii r^

de bols. Sandales d'alfa.

524 Saïd-ben-Kbaled, tribu des Beni-Abb'cv

cercle de Bordj-bou-Arcridj. — Burnous rayi*

525a Sl-Sebtl-ben-Dj3udi , h Constantii

llakk.

525^ Tahar-el-Sollaonï, tribu des Scllouas, ce

r

cle de Constant iiic. — Gnmloura.

26' Classe.

526 llmbéry (N.l.îi Constantine.— MannBcrit>

iiUPPLÉIllENT.

ire Classe.

330 Beni-Poural, a OjijcUl.—Minerais do fer

531 Beni-Hamed, a Pjijelli.—Minerais de fer.

532 Beni-Ideur, a Djijelli.—Minerais de for et

de cuivre.

533 Beni-Kbtab, a UjijeUi.—Minerais de fer.

534 Beni-Maad, îv Djijelli.— Minerais de fer.

535 Benl-Merni, il Djijelli.— Minerais de fer.

536 Bou-Naas, H Constantine.—Sel.

537 Beni-Ouazeddin, 'aDjUclii.—Mincraisdefer.

538 Beni-bekfat, "a Djijelli. — Minerais de fer.

539 Benl-Siar, "a Djiiclli.— .layct.

540 Canton d'El-Outaïah. — Sel gemme.

541 Cercle de Ouelma.—Minerais; pierres.

542 Chek-Arona , a Djijelli.— Minerais de l'er.

Comité de Batna.—Sel gemme. iVoircl.:!.)

543 Dhema ben AU bel Arbl.a El-Outaïa —Sel.

544 Fabre (Al.), "a Bone.—Marbres.

545 JofR>e flls, à Constuntine. — .Minerais d'un-

tinioine et de zinc de Hamniiniâte.

54Ô Mugnier (M.l, îiBouKi —Pierres lithogra-

pliiiiues ;
presse-papier.

547 Neilly, k l'hilippeviUe. — Jlinerais de Dje-

bel-Grcyer. fvoir cl. -2, 7, et il.)

Oaais du sud de Biskra.—Sel. (Voir cl. 3.)

548 Ooled-Mobamed, a Djijelli.—Minerai de fer.

549 Salpetrtére de l'état, 'a Biskra.—Sulpûtre.

550 Sl-Ali-ben-Mobamed , ca'id de Uuelnnt. —
Minerais.

551 Société des hauts- fourneaux de Bone.

—Minerai de fer. Fontes.

2' Classe.

552 Abdallah-ben-Nsib, 'a .Souf (ICddebila'. -
l'eau d'autrudu'.

553 AquiUna II..K il Bone.—Corail.
Bel-Hamouchi, caïd "a Constantine.— l'iiit

de bols. iVoir cl. :'., n. 57'i, et cl. 10.)

554 Bou-Dbiaf-ben-Nouar , 'a Guelma. — On-

raiice sauvage.

555 Cbeik d'Helna-d'El-Outaïa, cercle de Hi*

kra.— ."^el Rcniine.

Commandant supérieur (le) , à Djijelli. —
Tenu d'autruche. (Voir cl. îi, n. ôOG.)

556 D'Espaux & Orssand, a Batna. — hiégf'.

557 Duboucbage |(t.), p. la Société des forôts cU'

Melali, Nismes et La Calle. — LicRe.

558 Kaddour-ben-Masir , cercle de Batna. —
l'eau d'autruciie.

559 Lecoq & Berton , îv La Calle.—Liège.

560 Mobamed-ben-Rebab, a. Constantine. -

561 De Montebello (A.), à La Calle.—Liège.
Neilly, à Pbilippevillc.—Planche de boiscl^

genévrier. Voir cl. l , n. 547, et cl. 3 et 11.)

362 De R
;,icl .

563 Ahmi
564 Ahm

.iiUiM.
—

'l'os

565 Ahm(
566 Ahmi
567 Mita,

Klmslicni

568 Ahmc
569 Aii-b

570 Arnai

571 Audrl

572 Bel-H
irc Miel. |V(

573 Bel-H
— (iaraiicc,

574 Bel -H
licnlila iijiiiiii

575 Ben-I

576 Ben-r

577 Ben-I

578 Béni-,

579 Benl-i

58fl Beni-

581 Benl-i
' C.ic.

;2 Beni-l

583 Berna
584 Besto

585 BlUan
Miis; ll'VC-; : 1

586 Borde
ii!c iriilUc*

587 Bou-H
588 Bourn

luortala iKrai

589 Burlui

590 Caïd-t

591 Caïd-S

592 Camel
593 Claust

594 coisoi

595 Comit
596 Comm

cl. •.',!

597 Derra*
lin. — Totoii.

i)99 Dubou
duilc d'olives,

600 D'Uzei
601 El-had

602 Gentel

603 Gohin,
!.(',;iimes.

604 Guirau

605 HasFe,
606 Joffre

60? Konidc
608 Krupsl
609 Lafont

'i'i: lin; étouj

610 Laval,

611 Lavie 1

li'iur. iVoir cl

812 De Lut
613 Marco!

Viiir cl. U et

614 Sîbarc!

615 Blessât
— ''otons.

616 Moreai
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a tribu éc«n«tii

J. Uurnonsgrl»

ru (les Met ta, ((m--

es 1 tifit.

-Btti «MiblniK

Il C'uii^t intiiie.

ures.

UUIUIIUB.

j-Arcriaj — S:i

iillicl.— Ciiillcrii

•Siitiots.

Ibu <\c Dri at.cei

TH.

•ibti ••Boni \i,.

I, »M ,ila.— Sou-

mo. Dj»îbtm.

rlliu do Ahl-ften-

hc
lia, i» Msli. —
(giberne.

ntinc.— C'iilh I

des Boni-Ablii

irnous ruyi'

Constatitli

dcsScllouas.cer

le.— Manu8crit>

U do Ciuelmii. —

leaux de Bone.

iif (Kddehilai, -

iruil.

stantlne.— l'iat

10.)

Guelnia. — Ou-

a, cercle de Hin

c) , îl Djijelli. -
36.)

latna. — hiégc.

iété des forôts clt

ce.

lie de Batna. —

le.—Liège.
Constantlnc. -

Galle.—Liège,
lanclie de l)ol3 ili

1. 3 et 11.)

»

362 De «ogué ft CI», Il Uobcrivillc.—liolH rl'o-

,, lii

3 Class*

563 Abmed-ban-Babbés U 1. d. — aiin i.

564 Ahmed-b< i-Belkap om, tribu de» (

.niiiil.— 'l'(M^t:i kiaiiiCl

565 Ahmed-riita, Il Sont i .imr).— Tiibuc.

566 Ahmed-ben-Khaohl, ii liiskrti.— Datt.».

567 Ahmeil-ben-Khaled, tiibii d.s Serriioul.—
Kliijftber» 'iiiincl.

568 Atamed-ZIn, u Ouelimi— Cotons.

569 AU-ben iviohamed, a Guclm Cutoiis.

570 Arnaud, .i ,.itim. — (hiniiuc. Anichldc».
571 Audrter, a St-Antoliic. -- Giuudcc,

j72 Bel-Hamouchl,cnïd ii (îoiistantlni'.— Cliiin-
MT. Miel. iVoi.- I 1. ' et 10.)

573 Bel-Hanaen ben-ChotU.aM'ralerfniskra .

— (iiiniiu'i'.

574 Bel-Kisaem-ben-Dahlll, U Constantlnc. —
!Iilitibi miinni".

575 Ben-DIaf, a ltiit.,ii. — V.\é: oikc <ianii!cc.

576 Ben-Djelljul. .i ('unstiiiiUnu. — lilc dur.
577 Ben-Hassen, u Mil '; —Ouinln.
578 Beni-Afour, il Dili; iii. - SorKho.

579 Benl-Amran-SoOUa, a Dilielll. —Millet.
580 Benl-Caii., ., niijclli. — Miel, Cire.

581 Beni-Hamed, i Djiii'lli.— Lin; chanvre.

2 Beni-Hassen, ii DlilKlli.

,.)3 Bernard, h i.a-tn b-

— Ganinci'.
— MU' dur.
1. 'olive.
— Maïs; haricots;

îlnlle delentiH(|ue;

•OliVCH.

il Constaiitine —

5^4 Bestoso, .1 Setif.

585 BlUamboz, "u (!:i

l'iiM il'vcs : lentilles.

586 Borde, îi GnstonMllc
;i'c (rcilivci, (Ti-îilv (ic rU'iii.

587 Bou-Khalfn , I.nlia.-

588 Bournak-bcn-Stliiinl

,

• iiiorfala iRraitUM.

589 Burluraux, "i Djijelli. — ("utoiis.

590 Caïd-ben-Djeman, il Djijelli. —Cotons
591 Caid-Salah, il Djijelli. — (otoiis.

592 Camelin, il Hoiic. — Tabiics.

593 Claustre, il fiiielnin. — Coton. Tabiic.

594 Colson •(1.', il lUiiie. — llullc (l'olives.

595 Comité de Batna.—Tln'.(iiiiance.(Voiicl.l.,
596 Commandant de Djijelli. — CotonH. (Voir

597 Derradjl-ben-Kerath, il IIunnniin-Moscon-
lin. — rotoii.

Zy. ^«sserrr,, il Djijelli.—Cotons.
J)9â Duiiourg (P. , il Bone. — Cotons. Citrons.

iliiih' d"(ilives.

600 D'Dzer ir.-(.'l.l, à Bono. — Coton.
601 EI-hadj-Hamed, h Bougie. — Miel.
602 Oentel, ii Gnstonville.—Bld dur ; avoine
603 Gohin, il iia.stonvllle.—Miel; cire. Sarnisin.

I.''-iinies.

604 Guiraud, ii Tr(<lio;)olls.— Cotons.
605 HasF-e, il .Iciiiinaiies. — Garance.
606 Joffre père, il Ti stantine.—Garance.Maïs.
607 Konider-ben-Gu.doum, ii Ourlât.—Dattes.
608 Krupski, il Bone. — Huile d'olives.

609 Lafont, vullèu de GastonvUle. — Graine de
'iii; lin ; étoiipes de lin.

610 Laval, il i:i-AiTOHch. — Miel; cire.

611 Lavie lils, il (,'on.stantinc.— Blé. Greffe d'o-
Ir-ier.

i Voir cl. H.)
812 De tutzow, à El-Agar. — Tabac.
613 Marcot.à Guelma.—Cotons. Tabac. Patates.

'Viiii'd. U et H.)
614 Muàrck-bcn-Ahmed,;! Mahouna.—Cotons.
615 Mesaaoud-ben-Bel-Kassem, U IChczaras— l'otons.

616 Moreau (J.-P.l, à Mondovi. — Tabac.

—'iiiinraai citron» ;

'
1 2 et 11.1

'ér^alcB. Co

.le. — Cotonii

Huile.

. — 'l'aba»'.

l'ahac. AnchldCK

llaUly, h l'liili|>ih -

cédrat». Huile de coton

617 Oasis dn sud ai

tons. Datl. .. Voir cl. I

618 OgeriMlli
, UIM

619 Osmonn, ii DIliclll

620 Oulad-Klélas, il D
621 Pépinière de Bain

et fnilt.s ol(fHgineiix. Sorglio. l'iitatcs. (Voir cl. l(i

et •.'!

622 Pépinière de Bone. — Lin.

623 Pliuard, il (iiiatoiiville. —Miel. Cire
624 Po.telll, il .\loiiduvl._ Mais.

625 Ponn M.i, il Mon uvl. — M'N.
626 Rivaud, Mondi i, — Cot. . Laine.
627 s 1(1 hen-Dolbéche, il Kali.iirn iSétIf.) -

Froinoni. I • II,

Saadi-bou-m-uar, U Oucd-Harrld.—Cotvur
8addok-ben-Charia, h GucIma. — Hcnn^.

630 Samson, 'lu un oiiven. (ircftes d'oli-
vier.

iiutna. — Olives,

l'.ntna. — Qarancc. 'fhfî.

Il (! Scrraoul. — Bld dur.
a-Merad, ii Guerfa.—Coti;n.s.

ben-Tateb, u Khanga. —

31 Sl-boa-K
32 St-bou-d

l'ronient.

633 Si-Hamo
634 Si-Lakda
635 Si-Moh/>

Dattes.

636 Si-IMohamed-Shir-abd-Brrataman-Bla)iein,
il Bi.»lira. — l'iineiit».

637 Si-Otman, ii Constantinc. — Blé dur.

638 Si-Faïeb-ben-Zersuln, caïd de Madhor. —
Cotons.

639 Taar-ben-Achour, h Constantinc. — Dru
'^40 Tierce, ii Gastoinillc. — Cotons. Olives.

t il Tribus de Djijelli.— Thé et autres végé-
taii,\.

642 Volf, Graiiil. .Is de l'.onc.— Cotons,
Hllih' (inrnes.

5'' Classe.

527 Ahmed-ben- Abdallah, de la tribu de
Dréat, cercle de Boiiij-bou-.VveiidJ. — Musette.
528 Mohamed-ben-Bouzid , tribu de Dréat

,

ceicle (le Ilordj-boii-Areridj. — Mu.sette.

643 Ben-Debah, tiilui lii' Itarrania. — Musette.
644 Derradj-bel-Aïfa, tribu de M'Sila.— Selle.

Voir cl. .'."),

645 El-Hadj-Mobamed-ben-Boa-Amar, tribu
de .M'.SIIa. — (Unntiiions et tontes ilo jiistolets.

646 Mohamed-ben-Bou-Abban, tribu do Dreat.— .Musette, '^oiis-venti ii-res. Traversiii arabe.

647 Mo^ jied-ben-Chaba, tiibu de MSila. —
(' iturons vt tontes de iiistoicts. iVoir ci. '21>.)

6" Classe.

6^^ loeessud-ben-Oumbark, 'a Ben-Forrah.

—

M« .1 lira.s.

10 Classe.

649 Arnaud "1 , a Bone. — Savons. Huile de
]ialniiev ilnrilic'c.

Bel-Hamouchi, caïd a Constantine.— Tabuc
il Jiriser. i Voir il. ;!, n. 572. et cl. 2.1

650 Bou-Okkar, a Constantine. — Goudron.
651 Meynier IM, h Mondovi.— Tabac. Cif.;are8.

652 Nabman-ben-Debbao, a Constantine —Sa-
von.

653 Rebah-ben-Mohamid, ii Congtiniîme. —
Tab.ic il fumer.

11' Classe.

654 Barneau-Vie & OJe, ii rhilippevUle. — Al-
cool ila.Sl.im.lcic.

655 Ben-Chabban, ii Mllah. — CouaeouBSou.
656 Durand N.i, ii Batna.— Alcool deflgii -k et

(le dattes.

Mb
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212 EMPIRE FRANÇAIS.

( il

II

657 Oantherln, U Constantine. — Farine.
L«i(Je fils, à Constantine. — Farine. (Voir

cl. 3, n. 611.)

Maroot, h Guelma.— Alcool de cactus. (Voir
cl. a,\'. C13, ctcl. 14.)

658 Mobamed-Srlr-ben-Oannab, H Batna. —
Pain de dattes.

659 Moreau, & Constantine.— Vins.
NeiUy, à l'iiilippevllle. — Aîcool de sorgho.

(Voir cl. 1, n. 747, et cl. 2 et .1.)

Pépinière de Batna. — Vin. (Voir cl. 3
n. 621, et cl. 21.1

660 Revel-Morean 1,1.), îi ':!onstantine. —Vins.
661 Vifouléte i.T.i & Pérâc, h Batna. — Kiiu-

de-vie de grain.

12e Classe.

662 Prifeotare de Constantine. — Eaux mi-
nérales.

13» Classe.

663 Ahmed-ben-Habetta , tribu de JTSila. —
Ceinturons; fontes de pistolets. (Voir cl. 25.)

664 Abmed-Bey-ben-Cbensuf, caïd, h Mansou-
rah. — Poudrière kabyle,

665 Amar-Mobamed-ben-Bonoetta , à Cons-
tantine. — Platine de fusil.

666 Ben-AXsaa, tribu des Bcni-Habibi. — Car-
touchière.

667 Ben-Akkaï, à Constantine.— Cartouchière.
668 Ferbat-ben-Bou-Abdallab, catd, à Man-

sourlah. — Pistolet liahyle.

669 Mobamed-Abba-El-Abmou-Amour, tribu
des Beni-Abbfes. — Platine de fusil.

670 Si-Abmed-Bey-ben-Cbenouf, cald du Zab-
Cherjçui, à Batna. — Poudrières knbyles.

671 Bi-Has8en-ben-Bakir-Kbodja, & Constan-
tine. — Tente de tissu de laine.

14<^ Classe.

Maroot, a Guelma. — Cliaux hydrav, çiue
et autres. (Voir cl. 3, n. 613, et cl. 11.)

18' Classe.

672 Ahmed -ben-Rabbab, tribu des Oued-
Aïdoun. — Poterie kabyle,

673 CaatiUon, a Constantine.—Colonne de terre
glaise du pays.

674 Othman-ben-SIiman, à Constantine. — Po-
terie kabyle.

20« Classe.

675 BI-Djemouai-ben-Bel-Kassen, tribu de
Kletma. — Tapis de laine du Sahara.

676 Bnnoual, a Constantine. — Hatk.
677 Fabrication IndiKéne de Blakra. — Halks

de laine. (Voir cl. 21.1

678 M'barka-ben-Ahmed, tribu de l'Oued-
Bousselah. — Couvertures pour chevaux.
679 Baliobon, à Philippeville.—Tissus de laine,

soie et coton.

680 Si-Mobamed-bel-Katsem-ben-Barkelt , à
Batna. — Laine préparée et filée.

681 Sl-Mobamed-Ssblr-ben-AU-ben-Onidoun-
ben-Oanah, à Batna. — Corde de poil de chameau.
Haïk de laine.

21« Classe.

rabrioatlon indigène de Biakra Halks
•de sole. (Voir cl. 20, n. 677.)

682 Pilatnre de Bone. — Soie grége.
vpttttvrv uc sacuts. VUUUiia. DOIC gTCgC.

(Voir cl. 3, n. 621, et cl. 11.)

Algérie.

22" Classe.

683 Oueit, h Constantine. — Chanvre teiUé.

684 Mohamed-bel-HadJ, H Batna. — Corde.

• 23" Classe.

685 Aïssa-ben-Konsban, aux Ouled-SI-Ahmod-
ben-Bouzid, près de Batna. — Tapis de laine.

686 Bl-Asizl, tribu de la Medianah. — Tapis.

687 Mobamed-ben-Amar , a Constantine. —
Tapis de laine du Tell.

688 Mohamed-ben-Maza, u Nadhor. — Tapis
689 Mobamed-Kbodja, tribu de Barrania.

—

Tapis de laine du Tell.

690 Mobamed-Salah,h Nadhor.— Tapis.

691 !• Zaionla dei Ouled<Sl-Abmed-ben •

Bouiil, a Batna ~ Tapis.

24" Classe.

692 Ahmed -ben-Jouiaef, U Constantine.
Oreiller arabe.

693 Ahmed-ben-»B'8Uy, tribu de Mzita.— Nat-
tes et ouvr.iges d'alfa.

694 Oordler, Ribo.<i, Limbonrg , k Lambessa. -

Table h ouvrage. Toilette.

695 I!l MdSMoud - ben - SI • Ahmed , tribu de
Mzita. — Nattes et ouvrages d'alfa.

696 Hamma, ii Constantine. — Nattes.

697 Mobamed-ben-Slama, U Lachina. — Des-
cente de lit.

698 81-Amara-ben-laIa, & Oued-Alla. — Cous
sins arabes.

699 Si-el-Mestaoud, à Mzita. — Nattes et ou-
vrages d'alfa.

700 Si-Mobamed-ben-BIama, H Batna. — D'à
cente de lit.

25" Classe.

701 Ahmed-ben-Embark , 'a Constantine. -
Sabots.

Ahmed-ben-Habetta, tribu de M'Sila.

—

Souliers de femme. (Voir cl. 23.)

702 Ahmed-ben-Kapbouoh, tribu de M'sila. —
Bottes arabes. Glbelras.

703 Aïcbouch, a Constantine. — Ilaïk.

704 Ali-ben-Abbèa, tribu de M'Sila.— Gibeiru
705 Aoun-ben-Snanl, b Souf.— Haïks de laine

706 Boarnan-ben-Aiieddin, h Constantine, —
Coussin de palmier nain.

Depradj-bel-Aïfa, tribu de M'Sila. — Sou-
liers. (Voir cl. 5, n. 645.)

707 El-Apbl-ben-Aohoup, h Tuggurt.—Pantou-
fles.

708 EI-HadJ-ben-Boimfar, tribu de M'sila. -
Souliers de femme.
709 Patbma-ben-Bmbark , h, Constantine. —

Chemise dite ijnndour/i.

710 K*ïOï-ben-el-Hadj-AbdaUeh, à Constan-
tine.— Djéblra. Souliers. Ceinturon et giberne.
711 Mohamed-ben-AbdaIlak,U Constantine. —

Haïk.

Mobamed-ben-Ghaba , tribu de M'Sila. -
Souliers de femme. (Voir cl. 5, n. 648.)

712 Mobamed-Syir, a Bl.fkra. — HaTk.
713 Motaamed-Sylr-ben-Abd-Brrahnun.ii DIh

krn. —Haïk.
714 I*ahman-ben-Embarek, k Constantin*. -

Clieiiii.sc indigène dite gandoura.
715 Si-yuaôâoar-ben-IOrir, a Eiskra. — Huilv

de laine.



COLONIES FRANÇAISES.

U MARTINIQUE.

VMiriatatraUM «• la mIobIc «•u Ifartiaiqaa.

i'^" Classe.

Art des Minti tt Métallurgie.

MineraU divers. Plfttre. Pierre volcanique «1-

tnnte de la montagne Pelée.

2e Classe.

Art foreifier. Chasse, Pèche tt Rècollei de
Produits obtenus sans culture.

Madrépore» et divers objets d'histoire naturelle.
Bol» de teinture, d'ébénisterie et de charpente.

3« Classe.

Agriculture
{ y comjtris tontes les cultures de
Végétaux et d'Animaux).

Fourrages divers. Riz. Casse.
Graines de ben donnant une huile propre k l'hor-

logerie
; graine» de wawa et autres semences. Co-

ton de fromager ; coton de bois-flot.
Uiel ; cire.

10« Classe.

Arts chimiques. Teintures et Jmpnetim»; Inétu
trtes des Papiers

, de» Pmus , du Caoui-
chouc, etc.

Produits chimiques divers ; tdntnre d« i

Caroties de tabac de Maconb». Cigare»,

11« Classe.

Préparation et Conservation dit Subtlunet»
alimentaires.

Farine et fécule de manioc ; arrow-raot ; coimm-
ves alimentaires ; confitures.

Vin d'oranges ; eanx-de-vie de mëlaiM et d« moit-
got ; liqueurs de table.

25» Classe.

Confeclim des articles de Vêtement; FnftricaMM
des objets de Mode et de Ftmtaisit.

Ouvrages de coquille» ; ouvrages de graloM «te»
de MacHla. Paniers caraïbes. Calebastec traTillMefl
et ciselées.

U GUADELOUPE.
VAteiBlstratien de la eoloaia de la Goadeloope.

l"" Classe.

Art des Mines et Métallurgie.

Soufre en pierres ; ocresJaunes ; pouzzolane grise
et noire; argile blanche ; argile du Matouba; ar-
|Ue k poterie.

'

2e Classe.

Art forestier, Chasse, Pêche et Kéroltet de
Produits obtenus sans culture.

Bois de teinture, d'ébénisterle et de charpente
mslncs de gommier et d'acajon.
Mollusques.

3e Classe. -

Agrieulture
| y compris toutes les cultures des

Véyétaux et d'Animaux).
Café; cacao; vanille; cannelle ; casse ; coton;

fraine de rocoa,

Chou palmiste
; carata brut

; graines de galba et

cllrtassT'""*"
*^'*"*'^"" ••" P«'nP>«««'ou«»e».

Miel
; cire. Cochenille.

10e Classe.
Àrtt chimiques, Teintures et Impressions; Indus-

tnes des Papiers, du Peaux, du Caout-
thouc, etc.

nu de recea.

lie Classe.

Préparation et Conservation dti Svibttmttu
alimentaires.

Eanx-de-vle de mélasse et de MoqMb ; ta/-rham
de baies du myrliis pimenta distillées ; Hqaenrs «•
table.

Conserves et confitures de barbadlne ; pemne»
de Cythère ; bananes ; goyaves ; ananas et Jni d'a-
nanas; pommes de liane; mangots; mangottaea;
papayes

; Icaques ; oseille de Guinée ; chadVqaea,
Boites pour l'emballage des flacons d » fraita ««»

ervés.

12e Classe.
Hygiène, Pharmacie, Médecine «l Chin»rgi$,

Quinquina. Sirop de calebasse.

14e Classe.

Constructions ciciltt.

Briques des Saintes.

21" Classe.

Industrie des Soie».

Sole grége.

22e Classe.

Industries des Lins tt des Chmnfreé.

Sacs de nbie. de feuilles de Utanler ; bamact*
fibre» de feuilles de palmiste et de fil de carata.

} ,!
Il tll
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L'AdmioUtratio» de la oolonia de la Réunion.

i'^ Classe.

Art des Mines 9f Mitalluryi».

2<^ Classe.

EMPIRE FRANÇAIS. Colonies.

lUiiSl'â ('

Âré 40tMUtri Cto-;«e, Péohê \H Rôcùlte* de

Pi!0duit« «d(tnui aant cuUurt.

Doit lie diverses cfnoauck-i éblnc. Spécimens de

l'eniyle'i <|e ces bois.

Kiàs ae sulungune; tri{>oiig». Baumes ; rdtines;

£MUOMa'. Plaates médiciniiles.

S'' GlttiM.

Âgricutture {y compris toute» les culturet de

Végétaux et d'Animaua:).

Froment^ riz; avoine; orge; maïs; miilet.

OMIAIM «t «'bits' «l«a;<ineux.

CoUectlbn'den*uii:8. Tau. Benjoin. Filaos. Rocou.
CfpiaU«)»y>witi>(i ^Ui«embi'e; bafran; «nis; vin-

dtfwpQ'tMnMin^. piment; iiaix miuoade; patohonli;

faham; coolda; unisétoild; noix U'arecliî bétel;

vétiver. Caunes li sucre, principales variétés ; cafés;

girofle; tabacs. Coton indigbuc.

Uiel; cire. Cocons. Laine des df^sés race^
«vinec de la colonie.

10'' Classe.

Éih i^ùjvfitincs, Teintures st Iinjirtssiuu>. ; /»-

duilries des Papiers, des Peaux, du Cc.oul

chouc, etc..

Alcools parfumés ; liuires essentlerte»,*
"

1^ Classe.

Préparatiou et Conierrafion rf« SvhlaneeH
allmeiilaires.

Farine de froment. Cnssnvc. farine *t tut**!!W
manioc Fécule de patates duuces et d'arro«-root.

Suci es. Alcool de sirop dC cunlies ; arack ; rîiutn;

liqueurs de table. Confltiire».

21'^ Classe.

tnduslrie des Soies.

Soie grége.

22^- ÊhSse.
Industries des Lins e't des Ctantreti

Fils d'nlots, d'agave, d'anniins. de passe-rose.

Crin végétal ; soie végétale, tiswra de fil d'ogMé
pour meubles.

25" Classe.

Coufectiou des articles de Vêlement : Faltricuticn

des objets de Mode et de Fantaisie.

Partîtes de graines d'acacia. Bucocéphala. Cor-

beilles de rotin. Corbeilles de fibres de feuilles de
latanier. Ouvrages laits de différentes graines.

- Mtiil tTABLiSSEMENTS FiUNCAIS DAN^ L'ÏNÎ^E.

VâOmtaMtuUan «ec iuUinema&ta ft-ançaik

,1 dans llad*.

Ire Classe.

^t des Mines et Métallurgie.

l'de, fer de« environs de Pondlchéry. Do-

loa>i»i<eilJfnMiiit (ïris^t noir de^ Trichenapolly. Ai-

jnriandewIMIoua.

2" Classe.

Artfyxtf^icr, Chasse, 'PMi¥^tl ^koltes de Produits

«4\^iw^i«* > oltteHun santi cultur<h

Boh de construction, do teinture «t d'ébénitite-

rie. Cocons du ver a soie sauvage qui vit sur le l)a-

damier; cocons du vet iiMie qvi'vit sur l'udcn.

3» Classe.

Agriculture {y compris toutes in» emlturmà

de Végétaux et rf'.lnwiatii)

.

Céréales, graines et noix diverses,

10'' Classe.

Arts chimiqiis'i , Teintures et Imiirrssions : In-

dustries du Papiiit, «i*s f^ux, du CaOut-

cfcouc^<MC» .

Ipdigp; salpêtre ; soude naturelle ; sulfate de

B*"Si*SrT«F i','
'?'''' " '''"^'- "" •'•"•" •"• •-• — •••*

trait de casuarinu pour la teiuturt. Tissus teints

avec cet extrait; tuile demi-Guinée bleue; ma«i«p*'

lum et Cambrie teints en bleu.

Essences de rose, de sandal et de m'Dj-ûmu».
Huile de noix de coco.

12^^ Classe.

Hygiène, Pharmacit, Médecine «tVHituytjit

.

Salsepaveiilc ; huile liquide et cx»Hé1^H; flefo'ltj ëe
requin. Mylabres p«u**«««f»?. el ptlslitlftH/M.

19' Classe.

Industrie dct Coton.'!.

Fils. Cambaye et pagWes de quàiné ordinaire

mouchoirs façon palliacat. l'ugnes de coton, soie et

or.

31'* basse.

Indutsîrit de ià Soiif.

Soie de cocons de ver U .soie du mûrier ; ^oift de
cocons du ver à soie sauvajrc du liadaniier : soi*- il«

cocons du ver U soie de l'wllfli.

29' Glast»».

Industries de la Bonneterie, des îaipis, de li*

PassemenU'iir, de la Broderie et des Ùautcllei.

Uants de sole du ver sauvogc du badaœicr.
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24^ Classe.

industries cnnneniant VAmeublement
et la Décoration.

Mattes de rotin.

25e Classe.

tonfection Jes articles de Vêlement; Fabrication
dex objets de Mode et de lùmtaisie.

Dessin» sur toile rcprégciitantrtivfrsen divinité»,

m
castes, classes on piofo-sionsde» Iltndona; dessin
sur toile représentant divers oiseaux de U cdta
du Coroniandel.

26 Classe.
Dessin et Plastique appliqués à l'Industrie, Im-

primerie en caractères et en taille-douce, Pluh
loijruphie, etc.

Kprt'uves d'imprimerie en carnetbre» tamoalos
du d(Miiier siî'clc; spuclniens de caractères tumoi'
les : épreuve d'iraprimci le tumoule-françaiio.

SÉNÉÎiAL.

t'Admlnistration des ÉtablUscments français
au Sénégal.

2« Classe.

Art forestier, Ckas.se, Pc'-he et Récoltes de Produits
obtenus sans culture.

Gomme du Sénfgal. Dents d'ëléphant,

3' Classe.

Agriculture
(// compris tnutrs les cultures

de Véijétaux et d'Animaux).

Froment de nie Morsil, dans le fleuve Sént^gal;
millet. Arachide du Cayor et de Galam. Coton en
gousses -et en },'raincs.

7 ' Classe.

Mécanique spéciale et Matériel des Manufariures
de Tissus.

Métier employé par les tisserands indigène».

10' Classe.

Arts chimiques, Teintures et Impressions ; In-
dustries du Papier, des Peaux, du diout-
rhouc, etc.

Indigo de Cayor et de Bambouck.

12'- Classe.

Hygiène, Pharmacie, Médecine et Chirurgie.

Écorce de cailcodrn; racines de guénondcok.

13' Classe.

Marine et Art militaire.

Poignard des maures Trazras ; lances.

1 le^" Classe.
Fabrication des onrrages en Métaux, d'un

travail ordinaire.

l'ioclie et hache de Galam.

17' Classe.
Orfèvrerie, Bijouterie, Industrie des Bromes

d'art.

Bracelets d'or; biacelct» d'or et de corne de Co-
ba, dits Galba; colliers d'or; boudes d'oreilles et
Iwgues d'or

; bracelets Galba garnis d'argent ; bti-
gues d'argent.

If/- Classe.

/w'< trie des Cotons.

Coton cardé; coton fllé pour pngnes. Bourton-
galle, mantille de femme a Sénoudébou; samba
sembe, grandes écharpes de Sénouddbou et de Ga-
lam Futfl, pagne du Carta; pagnes de Galam

; pu-
ffiios blancs uni» pour deuil, en usag,.- d„ns toute la
Mnegiimbie; pagnes tissés ii St- Louis; pagnos
de soie et coton.

!»««"<.••

25- Classe.
Confection des articles de Vétnm„t; Fabrication

rffs nbjets de Mode a de Fauiai-.ie.

Klssa de poil de chameau tiss-'' chez 1rs Maure»
du désert. Coussabe de Segou bro<lé. vêtement d<-luxe pour hommes. ïussarente, t.ipi.s maure dn
cllssage. Colliers de girofle de différentes eomposi-
tions.

Portefeuille de cuir; blague à tabac ; tabatières
portc-bijou-x et à compartiment»; portc-çris-gri»
des princes; nafas porte-monnaie; sacs à tabac-
sacs de cuir. .Sandales dont .o serrent le, femm<^
porte-balles.

(CÔTB OCCIDP.NTALB D'aFRIQUB).

L'Administration de la colonie dn Gaton.

2'^ Classe.

Art forestier. Chasse, Pêche, et Récoltes de produits
obtenus sans culture.

Bol» de cam-wood; bois de santal. Gomme co-
Pale; caoutchouc. Dents d'élénhnn» H"!!e de
palme.

I
3« Classe.

I Agriculture
[y compris toutes les cultures de

! Végétaux et d'Animaur).

Owno plante textile pour la fabrication de» car-dages et des filets; fil d'ananas employé par les ia-

aÏÏftTl'°?î'"?'^'
'""'''' "' ""' '• ^«brieauaaue» filet». Cire du Gaboa.

j i'iif if.
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2»Gla!ne.

Art forfstier, Clume, Pèche et liècoltes de.

Produits obtenus sans culture.

3* Sttfiôh,

! Mamn (Th.), il irrt«f)fcr s VaHèy (New-Totk).
— Bartl tul)ulaire pour la coneervttllon des farines.
Farine do froment conservée ûana un de ces barils.

3" Clasàe.

igtkuttute {y compris toutes IH culturwn de
Végétaux, et d'Anilmtxi.T)

.

3" SectloH.

2 Ranuay (G.-M.), a. New-York.— Herse et M-
*e.(Volrcl. e.'

4' GiaMe.

UVattriiiju'f fféu^rrcleitfypHffoift* rîir9fe»tfie.

l" Section.

3 Vepjennes Soale maourackirinff Company,
» VcrjTCMinc» (Vermonl). — Tialunccs.

B' Secdon.

4 Barnitx (D.-G.) ft Oardncr O.r.-J.), U l'IiiU-
,,

dclphip (Pennsylvanie).— Maciiinc ii vapeur oscil- >

lantc. jl

5 «BflWl» (G.i, K 'Boston tJfnssnChlisefs). ^ Mft.
jjdMe (le machine U vapeur. aën(<'-'>.tcnt et tatllafeur
"

de eTiiilenr, (Voir cl. i).) 'i

Pitts (J.-A.K a Buitalf) iXc^-York]. _Mnr.(f;,T
|{pour faire fonctionner les niac,liiii«»:iïricoKs V^rir
'

cl. 6.1

6 !»••« (.I.-A.), il New-Vbrk. — Maolitiie i* yk-
peur oscillante.

7 ''"'•*^eroU & fràres, ii B lUimore i^lnrylanOi.
- Jlàchlhe il Vapeur avec sa chaudibrê.

8' Section.

S >pa Iron fonndry Company, ii New-York. —
Pompe Bèfttrrfiigc de Gwhmc avec rtt.servoVr.

'

1

(T) trehtè expo?aiits Hos fi:t:itK-»îtii>»w «or't ty

oulielins n'ayant été rorus qup Vx:*Aavn] et 7

5" ClasM.

Mécanique spéciale et Matelot des Chrmttufh Fit
et des autres Modes Je Traitsporl.

3* Section.

9TltM (W.-D.), k Brooklyn (Ne% Vofk). --
Boites a Kralsse pour voiture porfectionnéea.

7* Section.

10 La Mtoth* iB.-J.l, à New-York. — HbM»
de wBîçon de sfirol î inmr chratins de fer.

11 Smead CIi.), ?» New York. — Rouca d» ta-
foi«é pour wa(,-«»i« rtc ohomii»tle<f««.

6- Classe.

Mécaiii'juc spnidie et Matériel des Ateliers

indui<triels.

l".S«wt1IMt.

12 Onace 01. -!;.), h Boston ('jlug.sachu.iPtsl.

—

Machine ii luUvërifcr. 'g

13 Holmes ft Taylor, k New-Y^wk.— »Ioflkie «»
iirenBe ix fitrcf cuntrirnjfO.

14 IMoe iM.^H.), à Ncw-YoTk. -^ Maehilke .

lUillocU pour pnlvdriser le (ii;artz.

4* Section.

15 Bromly ,J.), ii New-York.— Mncliino k tail-

ler la pirrrr mue par la vapftur

16 Porter :''h.-T.), ii New-York. — Machine U
tailler !;i iiierrc mue par la vapeur.

6* iieétion. S ,-: t*>, , .

17 Rlchmond (K.i, a Bf)«tnrt OfniWJi«hfl«ers'.. —
Macliiues ii vapeur a cou|>or le fer, la tôle, le fer-
blanc et le carton, mues par la viipeur. Frcaae à
main fie Ifupgle.s.

T .Section.

18 are»» Us.), h nttubnrgh (PonnuyiiwBl». *».

Maeftine 'a ttibtitjnfcr «l'un 8i?Bl «OOp dw^crons pot», s.

boulons "il vis. $'1

19 nieriwethar iW.-I*.(, au Tcxhs ~ Machlnn

mai

IfJ

!
'

i

i1

1

Ji T

1
il

M 1

1

t^tmkt
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I

k fabriquer Ici reaiorti tflMtlquri de (Il de fer ou
d'acier. KfMurti ëlnitlquns pour llti, !«$((<*, Ml-
les, etc , fi lu per cette marhine.

20 MoyM (D.), Il noaton (MaaiaihuaeU).— Mo-
tkUt d« machine à fabriquer lei cloua et lea pointes.

8' Section.

21 Meer* |B.), k New-York. — Modëlea de la

•clo elreuliilre d'Eunison, de la machine k scie droite
de Cook, de la machine k raboter de Burlow, et de
la machine k cheviller les bottes de Wardwcll.
(Veir cl. 7.1

AUBMy iO.-M.l, k New-York. — Machine
yonr débitur le bots servant k la fabrication des
perslennea. (Voir cl. 8.|

9* Section.

22 «M7 lOb.,, k Baltimore (Maryland). —
Charrue a vaiour. Machine k moissonner et k faner
les foins.

23 «»• (J.-A.), k Buffalo (New-York). — Ha-
ek»-pallle k levier. .Machine ro'atlve pour couper la
paille. Machine k battre. (Voir cl. 4.)

24 WagtMF IJ.-A.I, k Pulney (New-York). —
MMhinc pour moissonner le bl<?, le battre, le mettre
«n sac. Machine k moissonner le foin.

10* Section.

25 A1««B jElk.), k New-York. — Machines ser-
vant k la fabrication et k l'emliallage des allumettes
chimiques. Miwhine servant k la fabrication des
bougies de cire.

23 Baokua * rcaalM, k New-York.— Machine
k laver et travailler les matières qui servent k la
flibricatlon du papier.

11* Section.

27 BrowB |St.),k Syracuse (New-York).—Presse
iponr l'impression en couleur.

13* Section.

28 ««Uah»» (A.-E.), k Nevr-York. — Machine
pour clieviller les chaussures.

29 WoU* |Fr. et A.), k Bethlehem (Pennsylva-
Kie|.— Machines servant k la fabrication des boites
<le carton.

7« Claisa.

Mécanique .opéciaU et Matériel des Manufac-
tures de Tissus.

2* Section.

30 Oanrw |E.) ft «e, k Bridgewater (Maasachu-
Mtts|.— Machine k égrener le coton.

4* Section.

31 Wklppto lO, k Providence (Rhode-Island).

— Machine k peigner la laine, le lin et antres ma-
tières textiles.

32 Wklppla (M.-D.) , k Providence (Rhode-Is-

landl. — Machine k préparer la laine, le Un et au-

tres matières textiles.

8* Section.

33 droTar, lakcr It Oi«, k Boston (Massachn-
tetts).— Machines k coudre.

34 Ksacr; JO,), k Nsir-York. — Kseliiaé k|
«radrw.

I

MMMim, k New-York. — Modèles de la
machine a couUni il« Seymour et de celle de Ro-
bertson. iVnircl, 6.)

35 •»§« (Is.-M. ) * Oto, k New-York. — Ma-
ehinesk coudre.

t« GltlM.
Artt de précision. Industries se rattachant aut

Menées et à rEnseignement.

l" Seition.

36 SBltk IKr.-H.l, k BcUimore (Marylnnd). —
Machine k voter pour enregistrer les votes dans les
assemblées.

3' Section.

37 «ta» (C), k New-York. — Chronomètres k
l'usage de la marine. Balancée de précision k res-

sort.

4' Seetion.

ail (Al.), k New-York. — Appareil électro-

magnétique. (Voir cl. 37.)

9 - Glaise.

Industries concernant l'emploi économique de (a

Chaleur, de la Lumière et de l'Électricité.

<• Section.

OhlIaaB (G.), k Boston (Massachusetts). .

Modèle d'appareil pour chauffer et faire la eu sine.

Générateur et radiateur de chaleur. (Voir cl. 4.)

38 KiBC |J-T.), k New-York.— Buanderie amé-
ricaine.

T Section.

39 Burkharda at «a, k Cincinnati (Ohio). —
Uuile de lard.

9* Section.

40 Carpaatar Jaaaa (G.), k Providence (Rhode-

Islandi.— Batteries électriques pour la télégraphia

et la médecine.

10» Glatie.

Arts chimiques. Teintures et Impresuons ; In-

dustries drs Papiers, des Peaux, du Caout'
chouc, etc.

8* Section.

41 «aadyaar (Ch.), k New-York. — Objcta di-

vers dn caoutchouc dur vulcanisé.

42 Maray (Ch.) , k Boston (Massachusetts), —
Objets faits de caoutchouc dur vulcanisé.

12» Glasie.

Hygiène, Pharmacie, Médecine et Chirurgie.

1" Section.

43 BaHaa (H.), k New-York. — Bateau de sau-

vetage pouvant se plier.

y Section.

44 SaltaB (M.), k New-York. — SouUen spino-

abdominal, dit soutien de Crain.

45 Janaa, WhiU <t Mae Oardy, k Philadel-

phie (Pennsylvanie).—Dents de porcelaine. Fenilka

d'or et de l^rbîanc.

46 Klacaly (N.-W.), k Mew-Tork. — butra*
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ew-York. — u*.

Lpparell tftectro»

nntU (Ohio). -

Soutien •pinO'

mcntH )«)iir Iih clilriirKicim «t loi UcntUtes. Dent»
d(! (Mircolulnf.

47 BaUidi.
. iinilIndPiplilod'cnnKylvanIo)

—

Apiuinll pour lu KU(?rl»mi du lt(<«iil(!nieiit.

48 rowUr le Pr«t«rr«, ii Now-Vork. — DentH
urtitIcIclli'N.

Parmly (l,.|, U lu Nouvcllo-Orlduns (Loul-
nlniii' . — Hûtclicr; liiHtruiiiriitH i|n «lilrurglc et
lUUtl'Illl it l'uHHKf lIl'N (IcillljttfcH. 0.ll)llm HUHIMjndUL'
IHHir iurvmilr \f mal de nier. (Viilrcl. !», n, 120.,

49 Il«I«i» (.J./,U l'lilludi!li)lile(l'unn»ylvunlc!).—

Cli/iini'H tli(<riip('iitl(|UM.

60 Rom (.1.), Il New-Y(iil;. — Dent» artlH-
dcllcH.

61 WatU (A.-.r.) * Ole, h Itlea INew-Vork). —
Or pnîpiird pour plomlicr î-ndcnt».

13" Classe.

Marine et Art militaire.

62 Lot Ooramlstalret dat étata de l'Union
VliiKl-scpt rHpjMCHdc ImiIn de l'Atm<rl(iiie du Nord
en iiwiKe dariK le» eon»fru(tloiiM iimHtlmeM. Coupe»
loiiKltiKl. du vulHneuux , fr(?KHtc8, eoivcttcH et
lirickK de lu iiiurine inllllulrc de» KtatH-lJnl». Ba-
teiiu de HauvetiiRe. Taquet». Modblc du bassin de
Drooklyn. Carabine d'abordaRO. Artlllerlo de tam-
paKne des lîtats-llnls (Vol. In-folio).

63 Oolt (colonel 8.), h Ilurtford (Connecticut).—
lîi'volvers, pUtoleti et carabines. PM IHftl.
64A Klnr (I).),Ji Albany (New-York). — Modelé

(In steamer do 2,000 chevaux pour le» «louve», ne
tirant que six pied» d'eau, eharfçtf do passager», et
(le 1,000 tonneaux do marchandlMOH.
64B Maakell (Tli,), h Franklin (Louisiane).—

Modèle de quille perfectionnée.

68 Maury (Heut. M.-K.), h Washington.—Cartes
dtH tempCte» et des pluie» dans l'Atlantique. Car-
tcd-pllntes. Descriptions.

66 TliompaonJanne(N.), U New-York. — Ba-
teau de sauvetage, pouvant servi.' de pont mili-
taire. LIdge et bouiJe de sauvetage. Fourreau dlas-
tiqiic pour préserver loa armes à feu de tout con-
tact et do l'humidité.

67 Wolter (C), U Brldgcport (Connecticut). —
Canon perfectionné.

iA'^ Classe.

Ciynstructiorii civilet.

58 RandalJnnne(.J.), h New-York.—Modblo de
diemin de fer élevé pour le» passages fréquenté».

16» Classe.

Industrie des Acierit bruts et ouvrés.

69 Oaraido {.!.), à Newark (New-Jerscy).—Cou-
tcUerlc.

60 8ijler(II.), il Houston (Te.tasl.-Hameçons.

16» Classe.

t'nhrirntion des oucraijes en Métaux d'un travail
ordinaire,

61 lovegroTe (Th,-y,),i Baltimore (Maryland).
Tiilie (lofer embouti.
u2 MaslJepiC.-G.i, à Baltimore (Marylandl.—

Serrure» de sûreté.

63 •tovena(K.-V.|, k Kallituu (Murylaml.

—

Serrure.

64 Walll» (().), k Birmingham. — Médaillon de

j

Franklin en fer loule', fuit par la Ole Aim(!», h Tal-
I
botsvIlle.Chhopee 'MaHHuehusnttid.

I

65 Wood (li.), h l'hlludelphle (l'cnnsylvante) —
j

l'er moulé.

17 - Classe.

Orféi rrrie, Bijouterie ; Industrie des Hronzet

dnrl,

66 Fnoker (.I.-W.), à Sun-Frunclsco (Callforniei.— lii.iouterle de (|uurtz uurifî're.

19- Classe.

Industrie den Catim^.

67 Merrlam Brewer ft Oie, a llostoii Massa-
chusctt» . — TlHsii» do coton.

21< Classe.

Industrie des Soies.

68 WeJtlln» (W.), k New-York. —Rubans et
passementerie do sole fabriqué» avec le métier u
plisser.

22" Classe.

Industries des Lins et des Chanvres.

69 Turner(H.), k BufTalo (New-York). —Lins
préparés.

24" Classe.

Industries concernant l'Ameublement et la

Décoration.

70 Bliaera (A.) , h Boston (MassachusctU). —
Chaises et fauteuils.

71 Hodfaon (Th.), a Brooklyn (New-York) —
Ornements de pierre artificielle.

72 Prentice *Brown, uNewark(New-Jerseyl.
— Imitation de cuir pour l'ameublement et la car-
rosserie.

73 fUncnet-Leprince, Marcotte * de, à New
York. — Dressoir de noyer sculpté orné de pein-
ture» h l'huile.

2Se Classe.

ConferHon des articles de Vêtement; Fabrication

•« objets de Mode J de Fantaisie.

74 Oanexaly (Et.), h Boston (Massachusetts). •

l'ernKiue il ressort».

75 Domlnt (D.-D.), k New-York. — Machine k
couper le» vêtements, les garniture» de meu-
bles, etc.

76 Oibbona (H.), à San-Francisco (Californie). -
Objet» fait» par le» naturel».

77 Shaw (B), à New-York. — Chaussures.

26« Classe.

Dessin et Plastique appliqués à l'Industrie :

Imprimerie en caractères et en taille-douce :

Photographie, etc.

78 Lo* aommlaaairea dea ÉUta de l'Union.— Gravures, lithographies, et ouvrages de scieme,
de statistique, d'art et d'industrie.

fil

Lt ,
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79 Davidson (D.},k New-York.—Spéclmeni d'é-

«Tlturo.

80 Oraclf (H.), Il New-York. — Impreislona

rhromofcrapliiques

.

81 Ore«n (J. Deagoly) , k Concord (Now-Hamps-
lilre). — Kprcuvcs do photogruphic.

82 Ouerney (J.), i New-York. — ICpreuvcs iIb-

Kuerricnncs.

83 HarrJion (C.-C), k New-York. — Appareil»
pour la pliotogroplilo.

84 Heath Jli.l.hrhlladclphle (Pennsylvanie).—
Moulures et ornements de plâtre.

85 Meada fréras, îi New-York — Kpreuvcs

daguerrlcnnes.

86 Vanoe (K.-N.), U San-FruncUco. — Epreuve»
daguerriennos.

21'' Clasie.

Fabrication d Imtrununh ilc Mu»i^mi.

87 rann (J.i, h IMilladelplilc (Pennsylvanie .-

Violons.

88 OemUnder (G.), h New-York. — Violons.

89» 'Al.), U New-York. — PJano carre
(Voir cl. 8.)

90 I^<ia A.-W.i * Cia, à Boston (Massathi.
setts). — Piano.

91 Mac-Donald * fréroi.Ii New-York.-Pianu
droit.

92 Mlrmont (Cl.-A.), & New-York —Violons
altos; basses; contre-basses.

93 Neir. il nilliKlelphle. — Violons.

94 Waahburn , Sohabod ft Cle , & Worcestei
;MiiS8achusett.'*;. — FiU U'atler pour pianos.

«UPPLÉlMKIfT.

Président du comité des Commissnires des États de l'Union amiriniiue,
M. W.-J. VAl,E!liTWK, nio (h; h. Pjiix, no 7.

Ire Classe.

100 Adams * CHe, U San-Francisco 'Californie).

— Poudre d'oi . (Voir cl. 3 et 11 .
)

101 Boudpyo (Fr.), "a San Josd (Californie). —
Lignltcs

;
grhs bitumineux.

102 Boalton, Baron & Oie, à San-Franclsco

ICalIfomle). — Cinabre de New-Almaden.

103 Lacharme (L.t, aSan-FranciacniCnlifornle).

— MUiarate d'or, d'argent, di' cuivre. Or. Mémoire
sur l'exploitation des terrains aurifères. Modèle de

système d'i^puisemont dos mine^.

104 Pioche-Bcyerque tt CiSf II San-Franclsco

I Californie) — Or et mIndrauY.

105 Stevaaa(W.-U.), à Agate-IIarbour (Michi-

Ran). — Cuivre natif.

106 Wtoaler (Alf.), »Saa-Frwcisoo(CaUfornle).
— Quartz aurlftre.

107 Valentine (W.-J.) ft Wheelook (J.-B ), a

Boston (Massachusct.s). — Minéraux trouvés près

du lac Supérieur.

2<* Classe.

108 André (Ant.), & San-Franclsco (Californie).

— Mémoire sur les coupes de l'acajou; écl». et des-

sin d'une espèce nouvelle. ICch. et dessin de l'arbro

a caoutchouc ; mémoire sur l'extraction du caout-

chouc. Caoutchouc naturel et pur. (Voir cl. 12.)

109 Storms trèrea, h Nyack (New-York). —
Seauv et cuves de cfedre.

3e Classe.

Adams ft Cle, à San-Franclsco (Californie).

— Céréales. (Voir cl. 1 et 11.)

110 état de la GaroUne du Snd. - - Nouvelle
espèce de riz. Coton des îles.

4« Classe.

111 Judyott (J.), h, Rocliester (New-York). —
Vtlves de sûreté pour machines a vapeur.

112 Zaha (W.-H.l, à Kcv.-^York. — Moulin à
vent de Hailiday, se réglant seul.

113 Cantel
méahle.

5'' Classe.

L.), U New-York. — Malle imper

6<' Classe.

29 Wolle (Fr. et A.). — Machines servant h

faire des sucs de papier.

114 Blanchard (Th.), à Boston.— Machine a

.sculpter les bustes de marbre. Mi^cbiua k tallUn
les camées de coquille et d'ivoire. Modèle de
machine U courber les bois ; bois courbén.

115 Brastow iG.-O.), a Boston. — Machine ii

fendre le cuir. Machine îi seiiier. Machine à réveil.

Appareil d'alarme. Mors ù expansion.

116 Harriday (J.), U New-York. — Machine ù

couper les vCtements.

117 Mabee(G.),hUockford (Illinois).—Machine
îi faucher et h moissonner.

118 MaçOormick, îi Chicago (Illinois).- Ma-
chine il moissonner; machine h faucher et à mois-
sonner.

119 Mitcbell (W.-Hl, h Now-York. — Machine
h placer les caractères d'imprimerie.

120 Pierce |H.), h, Belfast (Maine). — Machine ii

tourner les prismes.

121 Ronx (Fr.-L.l, îi Charlestown (Caroline du
Sud). — Modèle de machine pour régler le niveim

des billards.

122 Schmita & JarosBon, li New-York. —
Machine k imprimer les draps, les tapis, les toile»

cirées et autres étoffes.

123 Wright IJ.-S.), îiChicaRO (Illinois). — Ma-

chine il moissonner d'Atkins, fonctionnant seule.

8c Classe.

124 I-es Commiaaairea des États de PUnion.
— Collections de cartes. Étalons des poids et me-
sures des États-Unis.

125 Ensol (J.)i UHohoken (New-Jefsey).—Mo-
dèle de la surface de Tonânlation de la lumière àe

Fresnel.



126 Maton |J.), h Brooklyn (^cw-l'ork). —
.Sph^^o slUrfrale; «phbro ti-rrentre.

127 Ilooi«v«H (Clinton), à Ihyt-Ynk. — Pun-
ti'ohna.

9 Claase.

128 I>«y 'W.), a Brooklyn (New-VorkK—Lampe
Mjus-marine.

129 Farmly (L.), à la Nouvello-Orlë«M (Lcml-
<liinei. — Batterie •<lcctrique pour usaffes doraestl-
.|ue». (VoJt «J. 13.)

10" Classe.

130 Beacdlot (J.-W.), îi Gulvcston (Texas).—
l'tiuux do crocodile tanndeg.

131 Orawford (II.-M.), U rhlladelphlc (Pennsyl-
V :inlc>. —Veaux tannds brut» et Manchls.

ÉTATS-DHIS D'AMÉRIQUE.

132 Dalpit (J. Adrl, a la Nouvelle - Orlëana
(Loululane . — Tulme ii prlwr.

133 ««adM m Uritux, h II*,v-York. -Matlfew
coloriiiito propre a remplacer l'Indigo.

134 lt«noh«fflt«r Fr'nt Works, à Manchester
(New-Hampshlrel. — Mousseline» de laine tclnten
et Imprimdcs.

11'* Classe.

Adam* te Oio, U San-Francisco ((ïallfomle».— Fruit» conservés. (Voir cl. 1 et 8.)

12" Classe.

Andr4 (Ant.l. h San-Franclaco (Californie.

— Plantes «t suc» médicinaux. (Voir cl. 3.)

— Malle Imper

AMÉRIQUE.

EMPIRE DU BRÉSIL.

Jnea servant a

1"' Classe.

1 Maulay (A.), à 1» NoUTelle-Frlbourg.— Mine-
iii lie fer. (Voir cl. 9.)

9*^ Classe.

N BouKlss de cire de palmier. (Voir cl. 25.)

li« Classe.
Maolaj (A.), à la Nouvelle-Frlbourc — Tli«

brésUion iVoir cl. 1.)

25'' Classe.

2 O... Coffret.

3 P... Fleurs artlftdelles.

4 M. Chapeaux, tresses, nattes, corde» pn>
venant d'un palmier. (Voir cl. ».)

iioia).—Machine CONFÉDÉRATION ARGENTINE.

Commfssaire.M. le baron du CiRATV. rue Neuve-des-Mutlmrins, ii" 2.

i'c Classe.

1 Du Qraty (Alf.>, à Parana. — Or; argent; cui-
vre; nickel; minerais d'argent et de fer aurlftre
'k' lu iiruv. de la Kioja. Argile», sables, quartz, tar-
iKiiiate de sulfate de ihiiux, pierre meulière, etc.,
'U' l'Entre-Hios.

2 Iiarenzo (N). — Kaolin, sables, argile, sel
;,'emme, etc., de la prov. de Saltu.

3 Le Long (J.). — Minerais d'argent; agates et
•Tistaux (Uruguay). (Voir cl. 2, 11, 13, 25 et 26.)

4 Roque & Arérea— Or, argent et fer de la
prov. de Cordova.

5 Saint-Jean (H.) ft Cie Minerais de cuivre,
l>lunde, galène argentifère de la prov. de Cordova.
6 Segura ft Cie. — Cuivre ; minerais de cuivre;

minerais de fer et argent; arséniure de nickel et
fer: matériel infusible (prov. de Catamaiva).

U£aaac.
Le Long (J.). — Bois des prov. de Corrlentee,

Entre-Klos et Paragiiay. Peaux de Patagonle. Ani-
maux, oiseaux, insectes, coquillages, nacre del.:i
Plata. (Voir cl. 1, n. 3 et ci. 1, 11, 13, 25 it 2«.

11'' Classe.

Le Long (J.).— Farine de manioc. Mate. {WAi
cl. 1, n. 3, et cl. 2, 3, 1?, 25 et 26.)

13" Classe.

Le Long (J.). — Armes et rames dea Indiens.
(Voir cl. 1, n. 3, et cl. 2, 3, 11, 25 et 26.)

25' Classe.

te Long (J). —Objets divers des Indiens et
des habitants de la Plata. (Voir cl. 1, n 3, et il

2, 3, 11, 13 et 26.)

28'' Classe.

Le Long (J.).—Manuscrit du x', ir slèclo. Am-
'

nuaire imprimé au xviii' siècle dana les Mission.»
(Voir cl. 1, n. a, et cl. 2, 3, 11, 13 et 23.'
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RÉPUBLIQUE DE COSTA-RICA.
Commissaire M, Cl. liAFOMU (de Lurcy), place de la «ourse, n» i

V« Classe.

\ Mora tJ.-n.), a San-José. — Minerais. (Voir

il.ï, 3etll.)

2'' Clas«e.

Oaitro (Dr), U San-José.— Bois du teinture.

Voir cl. 3 et 11.)

2 Eioalante (R.), USan-Josi^.— fiois de teinture

tt autres. Nacre de perle. Caoutchouc. (Voir cl. 3.)

Mora (J.-U.), a Sun-José. — Bois et autres

produits naturels. (Voir cl. 1, 3 et 11.)

3 DeVart(L.), a San-José. — Bois et autres

)>roduits naturels. (Voir cl. 3 et 11.)

3" Classe.

4 Oaitro (Dr), à San-Josë. — Kiz. Mais. Cafés.

Cacao*. (Volrcl. 2et 11.)

Baoalante (R.), pour la C* de Golfo-Dulce, à

San-Joaé. — Mais. Huile de coco. (Voir cl. 2.1

Mora (J. -R.), à San-Josë. — Cafés. Cacaos.

Riz. Maïs. (Voir cl. 1, 2 et 11.)

De Vara (L.), a San-José. — Cafés, riz et autres

produits. (Voir cl. 2 et 11.)

11'' Classe.
aaatro(Dr),îi San-José.—Sucres. (V.cl. -iets.i

Mora (J.-K.), il San-José. — Sucres. (Voir cl.

1, 2 et 3.)

Da Vara (L.), à San-José. — Sucres. (Voir cl.

2 et 3.)

REPUBLIQUE DE LA NOUVELLE-GRENADE.
Commissaire lU. J. de Fr. MARTM, rue Neuve-des-.Mathurins , n» 102.

V*" Classe.

1 acmpacnie dea fera d« Cipaqnira (agent,

.M. Mosquera, à Paris). — Minerai de fer. Houille.

2 Compacnie Mariquita ft Hew - Grenade
agent, M. Boyer, U Paris). — Minerais d'or et

ifargent.

3 Jervia (Dr. J.-R.), ^ Paris.— Minerais d'or de
la province d'Antioquia.

4 Martin (J. de Fr.), a Paris. — JÎmeraudes de
.\luzo. Platine et or en poudre de la province de
choco.

5 Montoya (Fr.), a Pari». — Minerai de cuivre
lie Moniquira. (Voir cl. 3.)

6 Torrea-Calcedo (J.-M.),àPari8.—Minerai d'or
lie la province de Veragua.

2'' Classe.

7 Duran (L.l, à Paris. — Quinquina de Nelba.
,Vnir cl. 25.)

8 Hurtado (V.).— Nacre de Panama.

9 Lope«(Ev.), îi Paris.— Quinouina des provin-
les de Popayan et de Bogota. Vanille des forêts de
la Ntiuvelle-Grenaile.

10 Maoia (P.), U Carthagène. — Écaille. Ivoire
Végétal. Bois jaune et bols de Brésil.

Martin (J. de Fr.). — Baume de tolu de Car-
tliagtnc. (Voir cl. 1, n. 4.)

11 Quinonea (C), à Paris. — Cire végétale de»

provinces de Bogota et de Carthagène. Oiseaux de

la Nouvelle-Grenade.

3«> Classe.

12 OranadoB (P.-D.), a Paris. — Café de Minca.

Cacao de Magdalena.

, Montoya (Fr.), à Paris. — Tabac en feuilles

d'Ambalema. (Voir cl. 1.)

11^ Classe.

Martin (J. de Fr.). — Tabac et cigares d'Am-

balema. (Voir cl. 1, n. 4.)

17» Classe.

Martin (J. de Fr.). — Bijoux d'or et d'argent

de Panama. (Voir cl. 1, n. 14.)

23'' Classe.

Martin (J. de Fr.). - Braderies de Bogota.

(Voir cl. 1, n. 4.)

2S« Classe.

Duran (L.), à Paris.— Chapeaux et porte-

cigares de paille de Neiba. (Voir cl. 2.)

13 Ordanea (E.), à Paris. — Bols, tasses, pla-

teaux et objets de bois vernis, à l'usage des Indiens

de la province de Pasto.

REPUBLIQUE DE GUATEMALA.
Commissaires : 3IM. le général Garcia CiRAMADOS; Emile FOVRNIER, rue de

la Chaussée-d'Antin, 23,

*'" Classe. " 2 nâânBêqain, à Paris. — Minerais âavgcnt, lic

i: fer, de plomb. Sulfate d'antimoine argentifère
1 Alcain iB.), h Paris. — Minerais de fer de la

|!
Meany (C), à Guatemala.— Minerai de San-

jnovlncc de Metapan. (Voir cl. 11.) m Juan Metapan. (Voir cl. 11, n. 6.)

11. n.<
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Riz. Mais. Cafés.

ifés, riz et autres

Sucres. (Voir cl.

; et ciRares d'Am-

i d'or et d'argent

lerles de Bogota.

3 Société AoononUqae de Guatemala, ù Oua-
lomala la Nueva. — Minerais d'or, d'argent, de
•uivre, de fer, de plomb et d'antimoine. {Voir d. 2,

:l,--,9,10,n,12,14,18,19,20,21,23,24,2£,2«Ct27)

2' Classe.

4 Palaoioa ;U.), îl Paris. — Collection d'olaeaux
mpiiilli^s.

Société économique de Onatemala. — Itois

ie con.structlon et d'ebe^nisterii'. llols do teinture.

(Jniines, tfcorcps et racines de plantes tlnctoviales,

inodicinalcs et odoriférantes. (Voir ci. i, n. 3.)

3' Classe.

6 Ouadra (L.), îi Guatemala. — Cacao; café; co-
liin ; cire : vocou. iVnir cl. 11.)

Société économique de Guatemala.— Riz.
M;iï8. Haricots. Lentilles. Tommes <lo terre. Pa-
tates. Cacaos. Cafés. Coton. Plantes textiles, oléa-
^'ineu8es et tinctoriales. Trdlgo. Cochenille,
labac. (Voir cl. 1, n. 0.)

S' Classe.
Société économique de Guatemala. — ()b-

it ts de sellerie. (Voir cl. l, n. 8.)

9 ' Classe.
Société économique de Guatemala.—Oiijels

*)rés et argentés par toiijajvanoplastie. Voir cl.l,
.1. .-i.j

10' Classe.
Société économique de Guatemala. — Ci-

tares et cigarettes de paille de maïs. Peau* prupa-
i(?cs. Indigo. (Voir cl. 1, n. 3.1

11" Classe.

Alcain(B.|, il Paris. — Sucre brut et lacre
j

iatllné de San-Luls. (Voir cl. 1, n. 1.)
|

Gnadra (L.), 'a Guatemala. — Sucres. (Voir cl. i

">. n. ft.l

6 Meaay (C), îi Guatemala.—Sucre blane. (Voir
vl. 1.1

Société économique de Guatemala.— Sucre
init; sucre raffiné. (Voir el. 1, n. 3.)

12'^ Classe.

Société économique de Guatemala. — Grai-

nes, écorce», racines, gommes et résine» luodicir.»-
Ics. (Voir cl. 1, n. S.»

14" Classe.
Société économique de Guatemala. — Mxr-

biis du cnni(jur. (Voir cl. l, n. 3.)

18 Classe.
Société économique de Guatemala.— Vase*

et figurines de terre culte. (Voir cl. 1, n. 3.)

19' Classe.

Société économique de Gnatemala. — fiî.i

fie. ctton h «(HNlW. ffcsUB de oeto«. jVoin4. l.u 3
)

20 Classe.

Société économique de Guatemala.—Tissus
de laine. (Volrel. 1^ n. 8.)

21' Classe.

Société éconanaqiM de Guatemala Soie à
coudre. Tissus de soie. tVoir cl. 1, n. 3.)

23 Classe.
Société économique de Guatem«la. — Den-

telles faites h la main. (Voir cl. 1, n. 3.)

24- Classe.

Scciv .« économique de Guatemala. — 01'-

jets d'ornement de WMbre et de pierre. Nattes.
(Voir cl. 1, n. 3.)

25" Classe.

Société économique de Guatemala. — Ha-
miu's, chapeaux , corbeilles et porte-cigares de
leiiilles de palmier. Coto» grwé.s et garnis d'ar-

gent. Bassins do liois. Tabletterie incrustée. Imi-
tations de fruits, de Heiivrt, d'animanx Pierres an-
tiques provenant de vHUm dont la destruction est

«nti^rieure ' la conquCte. (Voir el. 1, n. 3.)

26 Classe.

7 Ramlre» (B.j, à Guatemala.— Crucifix de bois

P'-'int.

Seoiété éoowMBiqus de Goateouila.— Flgu-

gures de bols sculpté. Voir cl. 1, n. ;J.)

37« Classe.

Société économique de Guatemala.— rK^c;
flavIncttL'; guitare. (Voir ci. 1, n. ;(.

RÉPUBLIQUE MEXICAINE.
»»s»i»M-:nK'«T.

5» Classe.

106 Goto, 'a .Mexico. — Selles et harnais mc.xi-
lalns.

13» Classe.

75 Whltehead, ii Zacategas. — Ksplngole.

21" "'asse.

107 Fpancoz, -i Mexico. ~ Soie grégc, pro/e-

Volr pages 3C1 "a 074.

naît de vers a soie d'Kspaguc élevéa h Tlabu;-

pantla.

108 Franooi tt Prault, ii Mexico.— Lcharpe ùf
poult de soie avec bandes de- satin façonné. Ivchtirp"

de serge do sole avec bandes façonnées douhtf
étoffe. iM Slexiio Ifi.-il.

Maoedo (>I. P.), dép. de Vcrn-Criiz. — Voie
sauvage. (Voir cl. 2, n. 18.)

REPUBLIQUE DE L'URUGUAY.
l''<' Classe.

1 Baiercne ic,.\, à Montevideo. Marbres dn

26 Classe.

2 Besnea e Trlsoyen.li Montevideo,- -Tiii>i<ii';i

de calligraphie.

1

I

ir,
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DUCHÉS D'ANHALT DESSAU ET COETHEN.

Commissaire: M. Cl. de VIISMAHIV, rue Godot-de-Mauroy, nol.

10^ Classe.

Arts chimiques; Teintures et Impressions; In-

dustries des Papiers , des Peaux , du Caout-

chouc, etc.

1 Sohrunm (J.-L.-F.), & Desiati. — Hnile pour I

l'horlogerie. MH Munich 1864.

13^ Classe.

Marine et Art militaire.

2 Barter (Fr.), H Coethen. — Fusil double. MU
Rcrlin 1844.

45^ Classe.

Industrie des Aciers bruts et ouvrés.

3 Stoeber |Ch.), k Coethen.—Couteaux de table

et de ehasse.

20« Classe.

Industrie des Laines.

4 DeatB|Fr.),kRaguhn, prfesdeDessau.—Draps.

MH Leipsick 1850.

5 Fohle (Fr.), aRagnhn, près deDessau.—Drap».

8 Pohle (J.), URaguhn, près de Dessau.—Draps.

7 golmlber J«ans (O.), it Jeisnltz ,
près de

Pessau.—Draps.

21" Classe.

Industrie des Soies.

g Bachoven tt VoUiobwiti, it Zerbst, prbs de

Dessau. — Peluche do sole et Jton pour chapeaux.

HMISSI.

24>' Classe.

Industries concernant l'Ameublement et la Dé-

coration.

9 tohwan (Fr.), U Dessan. — Papiers peints .A

Dessau 1861.

2S« Classe.

Confection des articles de Vêtement; Fabrication

des objets de Mode et de Fantaisie.

10 HiriohMd (H.|, k Coethen. — Ceinturons «t

mentonnières de casquette en cuir verni.

il Lange (C.) le Oie, k Dessau.— Gants de che-

vreau.

12 Roaeatbal (C), U Coethen. — Bottes 2i IV

cuyère.

13 Dietie (Chr.), h Dessau.— Peignes de corne.

d'écaillc, d'ivoire. A Berlin 1844, Dessau 1861.

26^ CI isse.

Dessin et Plastique apf)liqués à l'Industrie; Im-

primerie en caractères et en taille-douce; Pho-

tographie, etc.

14 Baamsarten (Fr.), b Coethen. — I^tudcs de

dessin linéaire gravées sur cuivre, avec épreuves

15 Kati frérei, a Dessau —Livres imprimés et

reliés.
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le ch?vXjTrmd«*i.r-ï'""""'"r*.''*' "••'"«•'""'», consul «r.n.ral .J'AuiriCe

» « , rL. 1 ''*^' •^""««'"Pf "e régence
; le docteur Ciulllaump .-«i'nwARK"^ iiU6 Lonitto, 21,

l**» Classe.

Art des Mine* et Métallurgie.

1 Administration Impériale des flnances de
Mannaros-Siifeth (Hongrie). — Sel de roche;
cuvette h lavage. Gypse. Crlstiiux de roche dits
âiamnnts de. Mnrmaros (137)

2 D'A-drassy (comte G.),îi Dernœ, prbs de Kas-
chau {Hongrie!.— Minerai de fer; fer brut au char-
bon de bois. Lonpes-puddling au gaz. Fers en bar-
res. Dessin de fourneau îi réverbère, chauffe' au gaz
(le charbon de bois. HM 1851, (Voir cl 3 n 15C et
el. 11, n. 459.) |56l

3 Badoni (,T.), directeur de l'usine de Jecco, ù
Milan iLombardie). — Lame et cyiindre de fer. (70)

4 Bnhl (M. et A.), h Altstadt, prbs Schœnberg
Moravie). — Graphite brut, moulu etlav(<. (141)

5 Chambre de commerce, à Lemberg (Galllcie).
—Fers (le l'est des Karpathes. Minerais de fer; fers
bruts et forgés; fontes. (Voir cl. 8.) IC3)

6 ChristaUnin (comte Ch.), h Salnt-.Tean-sur-
lînichl (Ciirinthic). —Cylindres trempés pour éti-
Tcrles fers ronds fins. Plaques rabotées et copeaux
iVoir cl. 6.) (37)

7 Commission impériale pour la -echerohe
de» mines, à Tigore (Croatie). — Minerais de fer
> iilvre et plomb.

8 Conmiune de Mantom, à Mautern (Styrle).—
Asbeste flexible. 1152)

9 DeDiokmann (baron Eug.), à Loelling, res-
sort d'Althofen iCarinthle). — Filons de minerai;
fer brut. Vienne 1845. (38)

10 Donadoni (A.-F.), & Bergamc (Lombardie).—
Pierres à aiguiser. (156)

11 Doppler (.T.), il Salzbonrg. — Marbres ; ta-
blettes de marbre. MH Munich 1854. (150)

12 Bbner (Administration des mines do S )
'à

Rleiberg et h Villach (Carinthie). — Plomb. (76)'

13 D'EBger(comteG.), îi Frelbach (Carinthie).—
Minerai de fer; fer laminé et fonte de fer. A Vienne
1839, 1845. !.I Munich. (Voir cl. 10 et 15. )(40)

14 D'B»»er (comte), h Lippltzbach ctîiFelstrit/
(Carinthie). — Fer; acier. Tourbe. A Vienne 1835
O 1839, 1845. PM 1861. OM Munich 1864. (Voir
cl. 10 et 15.) (39)

15 Bnert (Ant.) & Oie, k Bndwels» (Bohême—Giaphlte brut et raffiné. (144)

16 L'É»êch* de Onrk, & Klagenfurth (Carin-
thie). — Fers martelés et laminés. |42|

17 Fabrique de tOles de waUerdorf (Société
de la)

, & Wolierdorf. — Tôle ; fer-blanc et moule»
de fer-blanc. PM 1861. M Munich 1864. (36)

18 Pest (Em.), gérant iï la forge du comte de
CsaUy, h SchmoBgen (Hongrie). -•Minerai de fer;
fer brut; fer en barres. 156)

19 Fonderie impériale d'argent de Ciamo
wltï, prfes de Kremnitz. — Minerais d'argent
Plomb. (107)

20 Fonderieimpériale d'arcentdeFerenosely,
comltat de Szathmar. — Plomb; litharge d'areent
(120)

21 Fonderie impériale d'argent de Kremnitz
(Hongrie). — Min rais d'argent. Plomb. (106)

22 Fonderie impériale d'arfent de Nensobi
(Hongrie).—Minerais d'argent. Plomb.

23 Fonderie Impériale d'arfent de Stadt-
«rund, près de Neusohl (Hongrie).—Minerais d'ar
genl. Plomb. (109)

24 Fonderie impériale de cuivre de Altgebire
(Hongrie). — Cuivre et feuilles de cuivre. |112|

25 Fonderie impériale de cuivre de Caiklova.
banat de Temeswar (Hongrie). — Cuivre. (118|

26 Fonderie impériale de cuivre de Dos
naeska, banat deTemeswar (Hongrie).—Minerais et
produits des forges. Cartes et description des mi
nés. 1113)

27 Fonderie impériale de cuivre deMoldova
banatdcTemeswar (Hongrie) (Propr, délai Soc. auir.
franc, des chemins de fer). — Minerai» et produit»
des forges. Cuivre rosette. (121)

28 Fonderie imp. de cuivre de Bzaaska, banal
de Temeswar (Hongrie) (Propr. de la Soc, autr.

sitL^«"Ho vrJn^I"""*^.'^>j4oT''^r^''^^"''
'^'"^ oxposants autrichiens ont obtenues auxexno-

on «placé entre pRronlh.sps les nr.« qui ^-o ;;M,nortonl a la premir..,'oô.lilio...
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franc, des chemin» de, fer.l. — .Minerais et produits

«le» forges; cuivre rosette et cuivre en barres. tl'iS)

29 rooderls impériale #• onivM «• T^ova

,|ffi»2rlc|. — Cuivre «t feuille» de cuivre, (llll

<jÀ foii4«rl« et for^e JmP*rtalM «• mAn» «•

rafaMabanya, coinitut «le bzutliniar (Hongrie). —

31 Forges d'Bbenav, jftèt 4e SaUburc (Adm.

impériale des).—Fer brut ; barre» de fer ;
puddlago

au gaz de totirbe. TMes pour clmudlere». Tôle» et

chaudrons de tuivrc. Tourhe. I48|

32 Forge» d'Biblswald (Adm. impe'riuledes), ;i

Eibiswald (Biissc-Styriei. — Fer» et aeier». M Mu-

nich 18.54. i'->7)

33 Forge» de Dobri» (Adm. impériale des), do-

maine de Zblrov (Bohême). — Produits de» forge».

^ Munich 1864. (52)

34 Forge» de Rleinboden tAdni. imp. des), a

Klelnboden (Tyroli. — Gros fer et gros acier. (67)

35 Ftrge d» Seuberg (Adm. impér. delà), îi

îfeuberg(Stvr!c).—Minerais et fers. Bandages etes-

sienx de roues de locomotives et wagons. Tôles pour

chaudlbres; fer de colUere. M îlunich 1854. (31)

36 Forgea impériale» * Bogsan, banat de Te-

meswar (Hongrie) (Propr. de la Soc-, autr.-franç. des

chemins de fer).— Fer brut; produits du fourneau

d'affinage et du marteau. (57)

37 Forge impériale de RartengaUdt (lyrol).

— Fer en barres; tôle du fer. (641

38 Forge» Ipipériaïe» à Maravlcïa , banat de

Teraeswar (Hongrie) (l'ropr. de la Soe. autr.-fiiuiç.

des chemins de fer). - Jlinerais de fer; produits

lies mines. Cartes e description. (58i

39 Forge impériale de Neusobl (Hongrie). -—

Cuivre et objets de cuivre. TMes de fer. MH Mu-

nich 1854. (1051

AOrorg«s impérialea de Rbonits, pros de

Schemnitz lUongrle). - Fer et acier. M Munich

IH54. (103)

41 forge impériale de BescWtïa, banat de

Itwswar (Hongrie) ^'lopr- de la Soc. autr.-franç.

.todH' lir-sdefer). — Miper^i* de f*»"; fer brut;

fonte d«!lov; ancres pour navigation fluviale; fers

laroioés. (Voir cl. 4 et IC). (60)

42 Forge» impériale» de Werfen au Pongan

Adm. dusi iSuUburgi.- Minerai». Fer brut; for

forge. Cylindres du foflte de fer. (60)

43 Frain (Domaine de), a Frajn (Moravie).—Gra-

phite. (142)

Geasner (Kd-i * PoU(G.), à Mliglltz (Moravie).

-Graphite. (Voir cl. 11, n- *95,) (143)

44 aottesma^ («•) * tas, a Pesth (llongnc!.—

Miin "a tous le» denrés de préparation depuis le

irdncrai jusqu'au cristal pur. M Munich 1854. (134)

45 Heinric)! (Mb.), H Brunn (Moravie).— CoUec-

îlfln d'échantillons géologique» et minéralogiques

ityiuit principalement trai! à l'Industrie., (3)

46 Hellmich lAd.), direceur des mines Frisch-

^luclvwtelie, il Mies, cercle de Pllsen (Bohême). —
Minerais de plomb. Collection de minéraux. (93)

47 Hoienia (héritiers do Kr.), îi Blelhertr. pr««

•io Villach (Carlnthle). — Plomb. B Vienne 1846.

Mil Municii 1854. (771

48 Institut impérial de géologie iDircction

de 1"), à Vienne (Uasse-Autriche). — Cartes géolo-

giques. (Il

49 De MMmial (W.), il Blelberg, prl>8 de Vil-

lach (Carintiilcl.— Minerais et produit» de la œhn-

deBleiberg; litliarge; minium; ilnc sulfuré. Mil

Munich 1864. (78)

60 jrekout«(.I.),UL'uterpetzen, prbsde Schwnr

aenbach (Carinthic). — Plomb. (7!)l

51 Juhos (J.-J.i, à I.eut»chau (Hongrie). — Mi-

nerai» de cuivre et de cubait. (114)

52 De Kaiserstein (baron Fr.), îi Raab» (Uas^o

Autriche). — Grapliite. (140)

53 RolenaU (Dr), a Biunn (Moravie). —Coller

tlon de minéraux. Collection géognostlque falsiint

connaître la nature et la conformation du bassin

«Je lirunn. (Voir cl. 3.) (4i

De i.ariscb-MiHuiob (comte H.), ^ Freistadt

(Slléisici — Coivc. (Voir cl. 3, n. 196 et cl. 10, Il

et 18.) (12)

54 LlndheimlAam.die»min»;sctfovgesdcH.l).

.

à Josephihiitte pr'es de Plan (BohCrae). — Rails.

MH Munich 1854. (53)

55 Marinovite (N.-X.l, U llollj»ch, prè* de Kr^ii

studt iTransy'.vnnic). — Ilouitle*. (18)

Marschall (H.), a Vieimc iBasse-Autrlchc'..

— Pierres i.yromaquc». (Voir cl. 5, n. 269.)

56 Mayerhofer (G.), îi Voitsberg, près de Grutz

(Styricl. — Houilles brunes. (21)

57 Mayr (Kr.), à Léoben (Styric). — Fer brut ;

fer Cl) barres. Acier de cémeuUtion et de font'-.

Tyns. Essleu.K de locomotives. Tôles pour chau-

dières, lîessorts. Lignite. A Vienne 1845. M. Mu-

nich 1854. (30)

Miesbacb (Al.l, U Vienne (Ba.sse-Autriche .

— Cliarbon de terre. Alun. O Vienne 1845. IMI

1851. GM Munich 1854. (Voir cl. 18, n. 752.) (9)

58 Mileai (A.), pour la maison Aima Sacchi. rt

Gromo iLombardlc). — Fer et acier. (71)

59 Mine» d'Abrudbanya (Admin. des) (Transvl

vanie). — Minerai d'or de Verespatak.

60 Mine» d'Agardo, prés de Belluno (Admiu.

Imp. des) (Lombardie). — Mineriiis de cuivre. Cui-

vre. Sulfiite de cuivre. Soufre. (871

61 Mine» d'argent et d« plomb du Birfcen-

berg ilntendance de» mine» Imp. de Pziibnin poui

lesl.îi Pzribran (Bohême). — Mineriùs et métau^.

Sclilichs; minerais écrasés. Litharge. Plomb fiv.

M. Munich 1854. (94)

62 Mine» d'Auronzo (Adm. imp. des) (Tyrol). -

Zinc pur; zinc en feuille». Mil Munich 1854. (BSi

63 Mine» de Brixlegg lAdm. imp. des) (Tyrol .

— JMnerals dargciit et de cuivre. Cuivre rosctl.-.

Pliin des mines. Mil Munich 1854. (Voir cl. Ifi.) «î^^'

i^ Mine» de Blciberg (Direction iaip. de») P-

riuthieK — Mines de plomb et plomb ruftlné. MU

Muuicl» 1854. (741

65 Mlae» de Dolina lupkova (Adm. ùo^:- -

Houille brur 'iOi

66 Mines aetain do gchlaggerwald (Adm. ini,'

des) iBoiiOme). — Minerais d'étain. Ktain «n. Wol

friitn. .1161

67 Mines de fer de Dobschau-lAosenau (Hi' :

grlei. — Fer o.xydébrun. Miucrai.s de cob;iU et .if

nickel. (104)
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68 Minas da fer de Ztldovar tSoet(<ti5 des), h
Xiidrag, près de Lugos, banat de Temeswar (Hon-
irrle\. — Fers. i82)

69 Miaes da houille de Mavyar-lfafy-Somber
(Soclëté prlvefe des), h Ma^yar-Nagy-Sombof (Tran-

sylvanie).— Honllles. il9)

70 Mines d'HoIlanbkan , sor le domaine Im-
périal de ZbiroT lAdm. imp. des) (Boliême). —
Minerais de fer ; tuyaux de fonte de fer ; vis et ma-
trices ; fuseaux de fer battu ; enclume ; bigorne ;

projectiles. AiithvHcite. (51)

71 Mines d'Idria (Adrn. imp. des) (Camiole). —
lliiiéraux. Cinubrc; mercure.— M Munich 1854. |82)

72 Mines de Kitcbtthl (Adm. imp. des) (Tyrol).

— Minerais. Cuivre ro.sette. (85)

73 Mines de Klaasen (Adm. imp. des) (Tyrol).

— Minerais n'.irgent, de enivre, de zinc. 7.inc nf-

ilntf. (8»;)

74 Mines de Mies (Adm. imp. des), k Mies, cer-

rlc de l'ilsen iIîoliGme).— Minerais de plomb. (921

75 Mines de Na^a^ lAdm. des) (Transylvanie).

— Tellure de Nupyag.

76 Mines de Nickel (Société des), ii KitzbUlil,

UosentlKil et St-Leoganft dans le Pinzgau (Sal.-;-

lioiirg) .
— Nickel en cubes et en plaques. (891

77 Mines d'OberbiberstoIlea (Direction imp.

ties', h Windscliacht, prl's de Schemnitz (Hongrie).

— Keprésentution de la conformation et carte des

mines. Minerai» et prodnîts des mines. Lami)eB de
sûreté et appareils. iKUi)

78 Mines de plomb de Pojana Marafuy (So-

ciété (les) (Transylvanie). — Plomb et mineiai» de
lilomb argentifî;re. Minéral nonvellement trouvé.

Il2f.)

79 Mines de RaibI (Adm. imp. des) (Carinthie).

-Minerais de plomb. Plomb. MH .Munich 186». (76i

80 Mines de Seréngottes te Oegenstram-
snibe (Société des), prbs de Rossitz (Moravie). —
Oharbon de terre et coke. Plan dos mineâ. MH
Munich 1854. (il)

81 Mines de sonlire Adm. Imp. des), h Radoboj,
comitat de Warasdin (Croatie). — Soufre. (133)

82 Mines de Szwoszovvioe (Adm. imp. des), h
Swoszowite, près de Cracovic (Gallitie). —Soufre
brut et raffiné. \U->)

83 Mines et fonderie impériale de cuivre de
Ora»icza,l)anat de Temeswar (Hongrie). (Prop. de
la Soc. autr.-franc, des chemins de fer.)—Prodbits
«les mines et des forges ; objets de chaudronnerie

;

tôles pour navires et chaudières. (1221

84 Mines et forges de Csik, près de Domokos
Adm. imp. des) (Transylvanie). — Cuivre en fenil-

l^îs; cuivre rosette en plaques. 1124)

85 Mines et forges de Jenbach lAdra. imp. des)
i> Jenbach (Tyrol). — Fer brut. Fonte de fer pour
ornements. A Berlin. 1844. M. Munich 1854. (Voir
«•1.15.) (68)

86 Mines et forces de MUhlbaoh (Adm. imp.
•le»), k Miihlbacli, dans le Pinzgau (Salzburg.)
Pér sulfuré ; soufre, sulfate de cuivre. Cuivre ro-
sette. i88l

87 Mines et forges de St#finan i|>!recticndesi

HStefanau (Moraviei. — Minerai de fer. (2:1)

8é Mines impériales d'or et d'argent, à Krem- i

«Uï (Hongrie).—Minerais anriftres ; or pur ; schli-
j

ehe; minerai avec sa gangue; poudre d'or. {\nt
89 Mines impériales de Rerrengrond, prto dr

Schemnitz (Hongrie). — Minerais de enivre, gebirg-
Hnnr. Antimoine. Quartz aurll^rp. (102)

90 Mines impériales de houille, k Styerdorf.
banat de Temeswar (Hongriej. (Propriété de la So-
ciété antrkhienne-françaisc des chemins (ttM de
l'Etat.)— Houilles. Fer carbonate des honllMères.
Cartes et description. (I6i

91 Mines impériales de Joaohimsthal |A«Én.
des) (IJohêniei. — .Minerai d"or et d'argent. Repré-
sentation de la conformation aes minerais d'uritént
imr et dardent sulfuré. Filons d'arsenic Uronr
oxydulé. Minerais de cobalt, de nickel et de bis-
muth. Mine jaune de plomb. .M. .Munich lKi4. (95)

92 Mines impériales de plomb de VleisUdt
(Adm. des), à Hiei.stadt, près de Joacliimstlial iBo-
hC-mel.— Filons de galène. Minerais de plomb. ()»7)

93 Mitterbacher (H.), k Salzbnrg. — Fers raJH-
nés et étirés ; puddiage an gaz de tourbe. MH Mh
nich 18.14. ti9i

94 Monnaies (Adm. I. et K. des), à Krenaltx
(Hongrie) — Or. Argent. Sulfate de cuivre. (110)

95 Millier (J.), à Pohorella, près de Krasdum
(Hongrie!. — Minerais de fer. (fil)

96 Nostitz (comte Alb.i, k Prague (BoIi6me).

—

Houille brune des mines de Tiirmltz. (Voir cl. tl
(Ml

97 Kovak (J.i, h Steinhuckel (Camiole). — têtu
en barres. Clous. (46)

98 De Papai (L.i, U KIs'jranya (Transylvanlel.— Antimoine. (12fi)

Pellioniss (.1.), il Szigoth (Hongrie). —Cris-
tal de roche, tilt diamant de Marmnrot. CVoIrcl.
12, n. 561.1 (1361

99 PoUak iL.i, U Dubrinitz.prfes d'IJngvafr (Hrti

griei. — Terre a porcelaine. Il48|

100 Prosperini IIM, a Padonc (Lombardie.|

—

Pierres lithographlanes. (164)

101 Radmeister (Société des), k Vordernberg
(Styrle.) — Minerii de fer; fonte de feT;BcotI*8.
A Vienne l'^4.''.. HM 1851. Méd. Alunieli 1864. I20|

102 Ragazzonl i.I.I * Oerardi (Dr. P.), k Brcs-
cia (Lonibiirdiel. — (loUixtion de minéraux de la

provIn< e de Preseia. I5)

103 I>0 Rajka (B.l, k Clausenbourg {Trans^lra-
nle). — Terres rc'fra* taircs. il49i

104 Rauscher (compagnlel, à St.-Velt (Carin-
thlel. — Minerais de fer; fer brut; ««ories. (41)

105 Robert & C, k Ilappitz. près de Hrandei-
scl, kPusehtierad et ù Kladno (Bohême).—Houille
et coke. Modèles d'appareils pour travaux de mines.
(Voir tl.U, 11. a-i^.) (141

106 De Rothschild (Direction des fbrges dh
baroni.a Wittkowitz près d'Ostrau (Moravie).—
Minerai» de fer. Houilles. A Vlernio 1840. (inuir

cl. 14, n. 591). (10)

107 Rott (V.-J.), U Prague (Boliême).— Pltvrts

k polir pour l'orfèvrerie. (155)

108 Sandri (Ch.). k Vérone ILombardie).— Col-
lection de marbres de la province de Vérone. \ti%

109 Sarkany (,!.). k Dobschau près de Kascha»
jHor.^ici, — Minerais de eobaît et de nickel, (lie)

110 Sohamberger (F.-£.), au nom de 1» so^éte
desminesdeFelstrltz, kKlagenfurh.-Plomb. ^|
111 Se Scdaiimbourg-Llppe (Direction des nrf-

', 1

fr^'
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M

«••(lu li(iiiltl«ilu vrillooMi Sch\vmliiwlt«(lliih^iiiv).

— MmillW »lt<t>kt<. (Voir ol. il.) ilM

«ketllw (AI.), h IUM-iitliM'r(liuitMi- Auliliilm).

— NIoKol; uifKol «v«o oolmlli colmll oxyili' i ni-

U«(«i il«> iilt'kt'l t't tlttoutvivi l\iulllo ilt< «'t<t iillliiu«

dn la m. Htl 0. tilt lotitf. iVtilr cl. 17, ii. 7(iN.) \m\

\l% ohttltal \V\\\ \>M\v U\ Siiotoiit iliiit iiiliii'N

•IMImIu Mmui'I<I, it lliiiit|iitl't<lim'ii (IUiIk^iiip). - Mllii<

luU tl'tiliilii UM'c kiiiih'iiimIu Ki'oiill. Klahi iloiiit. |UH|

lis tolirsIbrriU.), h.toiiohluiNtlml ilUili^Vniu,)--

kt«iit iiiiinii'«« ri'.iiiKov.viiiv |t)i)i

li4 D* >ohw«ri»nb*r( ^AilniliilHliutloiitliinAiV''

KV* «lu |ii'liu-i< (lo\ h Miii'itii '(Slu'lo\ Kt'i'H. A
Vlumw 184». l'M H.M, M Miinirli 18M. iVolc »1, ,1

«t lA.) |!MI

D« •ohwaritnbtrt ^niIimIiiUIi'uiIimi tirx ml
itM tlu |ii-lm't<\ it SoUwuiY.liui'li, )iri<ii ilo KiuiiKtu

ilU>hPm»>^ — OimOiitc. MU MunUI» IHAi. jVoIrcl.

I. ». lU «<!>'!. Hot lA). |H.^I

115 ••tBiar (li'it hoi'tltoiK ilt> I'. V,i,h Voitloiii

bKrjtoli» Kvlo«l«oli iStyiit'^ Mliu'iulu ili> ft'c du

VulUlMsitf. Korbiut; ItMo. lloulllu IhuikmIo Wuit
lH>r(| vt tlo ruiMiitti. lli'U|it(<M il'iu'jrllo uii> l'ii. U VIoiinti

I8att, A 84A. MU MuiiU'Ii ISA). ^Volv >'l. I6.lt:i:l|

116 tlWMiri ^K.), ftlV>4r«kU UoMU'o vl'Onilmr-

.»•). — K«»M. (ïtf)

117 »ool4t« dM Balln«t U l'Ii'Hiui (IhUIo .—Sol

lUMi'lii I umi

118 l-orc* dit* rhwtUhUUo, h U'Io illoiiKrlt'i.

— Mliici'ul; oulvjv ludt ci» U'iilUos H vu liiinv».

1171

119 rorg* dlU StaphanshUtU, ik IhIo ilt<iii-

(rU'I. — Cuixro )ivUi l'Uivio iiinfiitin>n< ; l\>iillU'!i,

li*rit>i« »<t i>lunu«x>t >li< l'ulvn», Autliiuiliio bnit ur-

)i;tM\tlrt<>v Mi-ivuiv, (1 17' «

120 tooldtA Induttrlcll» de Bartam», h Itoi-

tf««n' J.»n»l>«nlloV — Ciillcrtloii itc» iiilitormis (lo

1» iin>\ini'o «If lU'i'Ktiiiio. iti)

121 SoolAt* MontanUUqu* V«nltlenne, h
Voniso, — Uoulllo. Mlu<'r..ls. Movvuro. rJ-J]

122 Société pour r«nooura(«nient d« l'indus-

tri« dea mlnea en BobAme. h Pviim\u< . Itolit'iuc .

— l'i'oiUiits ilo.s mluos i<t oli,|t>ts ntlirliiuos «vtv Vfs

pnHiultit. i!»ll

123 Saumpak^J.-VWÎ» Uutoiuor, l>l'^'^'^' Sflu'in-

iilta ^Honjîrlo'. — MliuM-nls ilo coluilt i>f ilo nlcUi'l.

Kor uoonU-ttl ot inrlteux. Oiuilo.sot intnoi-iiux. MH
Munli'h l,>*,%4. illtii

124 D* Thorn - ValUaaaalna \vm\\U> 0.\, ti

Schw»r»tM>lv«»k-h vt i» Stn-llobeii rmliithloV —
Ker liinùtu'; l)«rrt>s do iVv t\u;rtls do for; oloii.s.

B Vienne IS54. |44l

125 Tttppw i And.^îi Noiibruok l>v^s do SoIiolMis.

— Fer; tiMo. Tiiyaiix otiivs pour ooudults do gaz.

O Vienno lS3ï>. IM.-i. TM IS.'.l. M MunUli ISM. (iW)

126 Uain* d« KlefAr ! Adm. inii). do V\ k Klefur
T>rol . — Fors et aciers. MU Munich 1854. («(i|

127 Oainn et forfea d« Kcasra (Adni. iinp.

ùes .kKcsseu jTynil .—Fers. M H Munich lSf.4. («i"i|

128 Otla«« at A>rt«sd'Iiuierb«rc ^DirecUon ln>-

p^rlale desi, à L:«ener« ^Styrie.' — Minerai de fer ;

«ir» batttis. Barres à pomp« ; eylindres. M Munich
18M. (Voir cl. 15.) |-.>S)

129 Vain* at (brfaa inapArialaa da Mllaraaa,
^y^9l^ — Minerais de iVr ; fer brut ; gros fer ; ban-

doN do l'iiiinii do tdmilut. (Iriia uolori atdvr uMntf. A
lUnlIn |Hft4. M Munloli IHA4. Kl»)

130 Vuldarauar {(i.\ U SnUlumitf. ~~ 'Vuh\ n
nuiluiitn (Vnlr ol. 'J.)

131 Vuldarauar (\''f.\ It .SitUlmurir, " Mln«<iuU

d'urmiulo) lU'Noido liliino ot lutiiioi untonlocrluttillUtt

fu iioixIXM ll'M IH'M. MU Minili'li INA4. li:iii)

132 Wainar (Kr.) tt <Mttuiii<nlimirK (t'i'MniiylvM

itlo). — MiUKi'itl du l'i'i' ('J4I

133 Wadlar ili.l, ttdiioKNi'i'tiiKoiUliInltiorK i<V
rIntIdoK Ti.lo. l'Ioudi. |4'>)

1S4 Walaabopr^l l.),ikl>iii<lli iUunurle) — l>l«<r

ro» (lyronuiiiuoN,

135 Woir il'li.^, it Ki'iihNtiidl ^lïiniNylvunli), ~

riorroM itulMulNor.

136 Baobarlaa ifinuo d'Ant, , ii Mniiyur lli^i'-

niuny iirindeOyoruy ^'^|•llnltylvllnlo). -l'm». Ilimll

Ion, C.',"!)

137 Da lola iN'vodu liitniii <!|i.), h •luiiurliouru

^^n^•Mlldo). - .Mltioruln. l'om briiln ol «ii luirrc»

Aolor. (17)

2« Claiio.

Art /"oi'wItVi', rhiisvit, /'l'c/ic ('( Iti'i'oltet <h prit-

tluih «lilriiun ,iri)i.i nilhirti,

Da Adamovlob (•!.-(.'.), it i/'noplu iiri'ttd'lCft

xf'UH ^KncIiivouIoK •™ llol<t d'ti'uvro. (Voir cl. ;i, ii.

lft4A otol. U.) (lut)

138 Allaaoh {M.\, it .Smiii'/o ,«{itlllclo). lloU

|irc|>iin'H pour iilluuioltoit.

Da Blaoaa (oomto l,.U U KlrohlM<rK'itiii

Wuido jHitdKo-Autrlohol, — lUdH il'u'uvro. Scinonccii

pour Ion fonM». ',Volr cl. il, ii. Ull.) |III4)

139 Da Bocuaa ^clicv. F.), it Itnoudon, c(<rclo dp

Turnow (Oalllolu). — 'IVrt^heiithluo. Il7fi)

140 Claaaal (-l.^ ii VIonno (liusm^-Autilclu', —
OHIolii docllUNsc. Il VIonmt IK:I.'), 1h4>%.

141 Dapay |(i.i, U l(luut-.S/.iiniliii;h illouKiic).-

NoK do uidlo iUi(i;i/ir/(i) , oniployco pour lo titn

niii;o. lUmi

142 Domaine Impdrlal da Brandala , ît llrun -

lit 1> (lloliciiio).— rUtutcs l'orohUorcH 0. Iiids. (I(l!l)

143 Blalar (II. ol .1.), it tliscu/, (Minmlo).— IIoIk

it ru-siiKO do l'iirtlllorlo. (I«0)

144 Haaahaimar |.I.-L. ol A.), it KronHtiidt

l't'rausylMiulcI. — l'otititHU et huile de lin. (Voir

cl. l'.'.) (I«7)

145 Jobanny (0.), H lllolltz (.SIK<hIo). — l'hintcii

niodlcI'.iuloN : liiidix r/in. /imoiti lyallich ou Aiin-

IrdW Don. |178)

146 Kampnar (M.), it Knso^ (K.scluvoidc).—NuU
do )titllo(/.(i(7';ii'r«),einiiloyoop<r.ir lo tiinniijt»'. (UINl

147 Da Kublnyl tAuKI, h l'esth |IlunKrlu|.

—

Ulitnds. Noix do «iiUo [kiwppcrn). (170)

Da Uobtanatain ((imnoelleriu do S. A. le

prince), it Vloiiue (liasse-Autriche). — Tille. (Voir

Cl. 3, n. '.'OU. (171)

148 Orgidan (U.), ît Kronstadt (Transylvanie).—

Anuidou do bois (ine'rulei. (172)

149 Pollakil.,.), h UuKvur (Hongrie).— Amadou
(inérule) et bols pourri. |173)

Da Saint-Oanoia (comte L.), h Klustcr-IIra-

dlsoh, pr^s d'Ulni.Utz (.Moravie!.— Buis de chêne, de .

frêne, de sapin , de pin , do liBiro , de nitHëie et

d'orme. (Voir cl. 11, n. 529.» (168)
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llvlo). — ItuU

iBO •»itha lin iMliic-a l.,|, h Mltkow, titicln dn
/,(p|kl«w lUiillli'Irl, iVirilMintltliMi 1 1 |mU 117(1)

161 •olAlé d'agrloultur* 4u 41ttrlot 4«
Mlnl-rolUn , h Mutin l'olinn (lliuiiii-Aiiirli'lMii ~
lloU IiiiIIkI'Id'ii. iVoh'i'l, ll,|

Vol4arau«ri(M, h NitlKltuurK. — 'r<'i'i<lit<ii

thliiii. (Vdlri'l, I, II, IMil.l (1741

152 Wabar ill.i, ii iitliiiii iMumvIn),—«IhIIkiIIoii
in lutiiliilfit fiiriniliiN <li< Miiiikvln. liiKtrinni'iilii <'t

oiitllN iilll|il<iyi(ii Kii Muritvln tllliu IVxt>lo|littliili ili'n

fiiii^tn. (If.7|

Oa Salualiy Iniiiiild.l.l, hOncovIn, |i. luN.i
.liilil tIVniii |i< l'iinilii iliiOullli'iii it l,iimli"iK Kiiil

lli'M, — llolit il'iiriiii.. (Voir iil, !l, n, 'iiH.) [Ufj\

153 Da Samoyahlfcoiiitii A. i, ii l,<'iiitH<rt((<iiil

llcItO, - IIiiIn.

3" Glaise.

.tlirirulliiiv
{il iiiminiH /en nillunn ilf Vriiitnn

i

vl il'Aiiimiiui:,)

164A DaAdamuvIohl.l, Cl, !i<:m|i;ii,|)rii.iri:pi-

«fK iKmliivciiili'i, Cliiiiivn'. |Volnl,a(!t l|.|

154l> Aksantljavioa (rlicv. l>.)*flU, IiKkniikk
KniIukiiiIk.I Mii'In. C.'IH)

155 D'Alinay (lt.|, ii AIiiiiin llliiiiKrl(i).—Avoliim
imirf'n 1^0(11

156 AndraMy |i'(iitil(t (I.), U lliiNxinct, Kritt/.iiu-

liorkit-ViiiiillJdilloiiKrM — l,iilim. (Viili- il. I, n v,
•tri. Il, II, .|,',ii.| [•iT,i)

157 AuttanI II),), il (.'M'iim ((.oiiilmnlli,. Lin.

158 Oa Baratta (l'Intv. <'li.), )t IIiuIImIiuii |,V|iini.

vli'l, — .Siniii'iu'i'Ndn |i|iiiilim l'oiiniiKl'n^H. Amliicr*
.iiikIiiImi'h inVciiccH, IjiIhin. iViilr < I. 11.) [miifJir,l\

159 D* Barkooiy Iciuiito .l.j, U hiivuriiu, (htn iIi;

KiiM'Iiiiii |il(piiKilc),-~|,iiliic. (^74)

160 Da Bartanatain (Imi'iiii !.), ii Hcnnuimjorr
'SlIi'Rlfj.—Tolinpii» lie liiliiij» luvi<i'H. () Vlmiiin IH1.'<,

<iM Mimlcli 1H.')4. (2(10)

161 Da Blaoaa (l'oiiid- 1,.), îi KIn lilnTu-iiiii-Wul-
ilf |lla«HC-Aiitili'li('|.—CiM'ciiili'H. (Voir cl. a.) (|!)'.»)

De BlUoher-WahUtadt [('(iiiiIi'hhc .M.ii'Ic), ii

Itililim (SlIrHlr), — l,itllic» (Ml «llllll. (Voir <l. Il,
n. •1(17.) ('2(11)

162 Bokor i|'".), il Kli'ln-ZInlwriKlorf lloiudli-j.-
liiHliiiiiicii N (rii(,'iifiiltiii(:. llHli)

163'Oal Bondlo (.1.-1'.) , il Cliliivciiim (Lomlmr-
ill<'):--iM'(!tlio(I(! iimirKiU'ilr lu nmlmlli: ili; lu vluni;.

24!»)

164 De Bretton (loiiiti; (!|.), ii /llii (Moruvli;) ~
LaliKH. (Voir cl. !), 14 et «I.) (V.W)

165 Bromneld-Smalbonea
(
il.

) , U Doiitiich-
Kiciit?, (lliniKilc).—(Mn^iilcN. ToInoiik. Un. ('J7<fi

166 Chambra de commerce de Lodi (Lumlmr-
•lle).—.SciiieiiccH; ci«rdul(!,>(. CiJft)

167 Commune da Meufelden (Iluiitu-Autriclic).
—Ilouliloii. ('2401

Commune de Neuaiedl-ikm-Ree lIIonFriIe),

—l'iiintcs polUKèrc». (Voir cl. U, n. 47:t.) ,214)

168 Commune de Sarkany (Trttimylvmilcl.—
I.in.

169 Crlatof (J.), iilnspnick |Tyrol),—Lin.
170 Dâun (eointu il.j, a, Vottuu , dbUic' U«

Znuhn (Moravie). — Toisons do la bergerie de rat»
à.SkaliU. i25C)

171 Oaypnar (And), k IMmUitI
,
prl» da Kr«n

NUdt (iiiini>ltrMii|ii). Mil,

172 Oomalnaada •. M. l'amparaur rerdlMad
(Itlniiioii lin»), a l'riiKiii) ||ioli<>tiii.). — yrnmrni
Laliii'it. \Wi lit 'iflHI

173 Oomalnaa da raakaa (AdmlnUtr. dnai, a
l'Hukaii, |ii«ii lin Ml*(4-li (Moravia).— 'liiUim», iVoli

cl, 11,1 i2ft;i)

174 Domeril''r.i,

a

l'uno, ludailc kuMliitti ilion
«rlci l.uliii.. |277|

176 Dragota iIkii.) , U Dilimcxlu illuiuKrli^i.

DlIVi'U, |2N(I|

176 ioole Impériale aupérlaHra d'4eonoflala
rurale (l»lriM iloii ilc i) , a HiiKurlwli-AlUîipl.iirK

(lloiiKrlil. .Mul»; tcvix; «iiruiiic ; liouliloil ; 111)1

Ici
1 iiolvrii de Ciiyciiiin et uiiliv* |irodiillit, (ïOft)

177 De ralkanhaln (comte l h.l, it Kyowll/. IMI-

Ii'kIci. 'lolmiim liivi'im ; liiliiit cii «iilnl (202)

178 felbenlKii.i, itiiroiiii-/liiki)iiilorrinoii|{rle/.—<'lliilllicit, (1M7|

179 riobtner i.t.i, * AU, a AU.Ki-rmlmt, pri'iidr

Vienne (iLooic Aiilriclicp. —l'urlms d»», tiiiM-llo d'uk
cl m'iHd'ciiKi'iiU. Mlltilcli IHA4.

180 rucher (M.), u «iromi MckciIIimIi iMoravIti'.

-Mil.

181 rranilnl fréraa, ii Vllluliinuu (Loiitliurdin.
- l'i'oiniiKi!».

182 Oerardi (l..|, u l.iinoiic (l.oinliurdlc . -~ Ci.
ti'inm,

183 Oorjupp [VtA. il NciiAUt/., iluiit, le limml
(lloiiKilc).— .VIuIh. (208)

184 Moraky <l' r.), it Mulici/lu, prcH di; Wodnlan
llloli(>iiici.--ChuirMc». Iiiniriiiiicniit |,oiir lu culture
de» puiniiien .le terre. Ctwt, it ncmulllcn. Moiltla de
lirlMvioolteN. I|K4|

185 Hudeti (V.), il Itorky (Onlllcli;).—Mn.
186 lanloaary (lnn.l , ii TcmcDwitr illori^rle).

(-'(•riîiile». Cliulivre. (Voir cl. Il cl 21.) |22«)

187 DeKaunlta (Adinln. d«iidoiiittliii!iidm«)inte|,

il l.'iiKurl"cli-|troil LMnruvIej.—ToUoiih. I2fl7)

188 Kall (.1.1 le Rttdczinakl iKd.| , it Kndcradorl
I.SIIénIei.— 'l'olnoim Ijivi-i'n. i2(i 1|

189 De Kemenyfll (.1.1 , it C'IuuiientKmrK Trais
nylvuiilc . - Kroiiieiit. I222i

190 De Klnaky i|irliice V .\ , h. «iioiiK-Uerrlir, «^j-

Ic'nir
, —ToNoim luvi'CK-, liilne en Hulnt. (2(14i

191 De Klaa (! r.i, it .S/ciite», coniltut de, CVin
«nul illoiiKiiei. — r.Vri^ulcH. (20y)

Kolenatl ilir.i, it lirllnn (Moravie). — Ta-
bleau rep .^Neiituiit toulch IcK iiliuHCH du dévelopiic-
ineiit di:N ver» it iiolc en iloruvle. (Voir ci. 1, n. M .

I2H:1I

192 De Kovaca (Fr.), it .Sulnt-Ihtvan (llonjfri' •— l'rMiiieiii, or^e et avoine. (210)

193 Krauea (.(.;, ii Katzendorf, pré» de lU:p<
(Tniii.sylvHiiIel — Chanvre.

194 Kreuter (Kr.), àVlennc (IJamte-Autrlche .—
Plan de drulnuxe. (IKI)

195A Kubenyi ,G.!, ii Sulnt-Martow (Hongrie —
Froment; inulH. 121 1|

1951» Kuerea <<}:', iillciden, prësdc KroD»t«dt
(Trannylvaiilei. — Mn. (iaG."*)

l4unberM |L.| oticle et neveu, à Codogrio
(Lombardle).— Fromaiçe». (Voir cl. 21, n. U.j.o.i

196 De Lariaoh-Miinnich (comte H j, h Frei-
stadt (Silésie). — Toisons lavée», lainr en tnint.

i«

l5 'J'„ m
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V VUn»»18;i»;0 IH4f.; l'M IHat. (V«i»»H. », 10,

Il Ot IH.) C.'»!.".!

197 &aM«l|Kr.i,iirut»rHli«rff prtntdeKroiutiMlt

il*nn»ïlviiiiU'i.—KnmiiMit. l'J'i.'Il

19g Lauer |.r.i, il Ki imi (Moravlel. Collection

lie céréiUnct de |.l:inte« cultivé»» en Morariff. Mii-

ill<ros texllU'» ri<iolt<Si'!i m Moriivle. ToImous (li's

Itcrui-rlos lie lu Moiiivlc. (ll)U et 2.'i2|.

199 l>*9* '>i'>* >1*^>'lti('r^• ilu M.), i» \'*>i^m ll^cchi-

voiiU'I. — Ci'n'iiU's. i?-.'7'

200 Lapuohita iJ.i, il .It^uatun iirôa d'In.spruck

I vroli. — Kroiimuo, iirm'iMtî du l'nnm^sim.

201 D«I>iohten»t«ln iC'hiiiiceUerie ileit donmliics

IpS. a. le piliK'o), il Virune |r.uHHi:-Aiitrl(he). —
l.tii4Ms8. iVoIr l'I. -i.] ^i:>^\

B« Bohaumbourc-Lippa I Atlin. dos donuiiiuH

dtf S. A. le prliuci, ;i N;ii liod (liolir-nu!). — Lnlnc.

Voir cl. 1, n. III. I r.'70!

202 Itt*"-'""!-'-'''."" l-tiiilkliiil.si'n (H*uti!-Autrl

iliol. — lloubldti.

203 L0 Maslatrat de la «lUe <to gobweldl*r,

IMrHdo Kanfliim (lIoiinrUM. — Mil.

204 Manuel \V.\, a KiMustiidt |Trrtn»ylviinlcl. —
Lnine». l'iHIi

205 Maroiil (.f.-l'in.\ :i Tavlu (Loiidiiudlc —
Uix. ['2:V2\

206 Meszaros (.l.\ ii (iross/.iMUrnddVf |Hoii-

!{rlel. — Chiirriii' de tl-r avi'c. iivant-tniln. Cliui-

iiio double, de ler, iiour butter le.s pounncs do

tcrrt. (IHSi

207 Moinap iKni.", il Ilceske, comltat do Nco-

srad (Houyrviel.— Solfie; lentille». filSl

208 !>• IWolnap llCm.l, il l'ulck-l'usiioUy (Ilon-

irriel'. — Kronunit. l'.MÏI

209 HeRTi t(i.),hV»^rone (Lombardle).—Semence

lie iiiilum-ChrlMtl. i'il"i)

210 Oettl |lo curt^ J.-N), U Piiscliwttz, ressort

de roilersai'.i ir.oli,"'mel. — Uuibes. l'.'SH

211 Ordre des Bénédlotins, aSiilnt-iVhirtinsber^;

(HoiiBi'tel. —(.'('reaies. \'H'\'Î\

212 Paidlj (Kr.i, U rAunberf» Kjalllelcl.— riumcs

pour literie. |'..*S7|

213 Perelea ft Pollafc, a Prii«uc iBoliâuie). -

Duvets. i'.''^.">i

214 Feaai iJ.l. îi l'^iuine (Croatlel. — Sumac;

laurier; Rjulll -s de sauge, llulle de laurier.

215 Peeel \V.), \\ KUimo (Croatie!. — Miel et

eirc. r-';!Oi

216 Petr» IC.-A.I , h Thcreslenftjld (Bnsse-Au-

tTlchei. — Laine de mérinos. lUno)

117 PORglo (Kr.i, il Vérone (LonibardleU —Riz ;

maïs. r2-">:ii

218 P»U«li (Ad.), îi Kosslrcli, près de PraRUc

Hohêmei. — Houblon. l'JU)

219 PoUont |.I.), ivPavie |Lombardle). — Ivraie

vivaee \hjflM. rUS)

220 Be Ratseraberg-Wartembtrrv (L.) , au

eîi&te.iu de W'arteuiburg , près de VolUabruck

lUaitte-Antrlchel.— Lin.

221 Riohter. iEd.l, ù Strassiiltz (Moravie). —
t'Ottous. |-2.'i!»i

De Rlese de StaUburg ibaron G.-F.l, &

4a^liin i.BoMmel —In.strnments pour la culture des

de la comtesse

'l'olïons lavtfed :

betteraves. Dessins d'établissements ruraux.

i-:. ff, M. -292 et el. 11.)

[Voir

222 **• lAnib-i, il J'iwlo (Lon»ba»«ll«|. — ff

menées de infirler. ('J4<1|

223 I»e«fcet»l(.l.), « l-edcna*», prht de VftWiiâ

lUnilmrdle).— lUz bbiiic (k- dlvirrses espfcwt. ISMI

224 Rottoh (l'r ), iiOrat/. (Styrlel. — Chardonk

il lainer le» draps. UlnuKe. HM 1H61. MH Munlcb

l,sr.4. (•244I

226 «ctaiidt (Fr.l, H OratJ! (Styrle). — Plan dr

draliiii»;e. ||.s'J)

226 De aebdnborn (eomtc), ii Muukae.i (Ifoii

Krlel.— Laine. (Voir el. 17.! I'J7M)

227 Scbrelber (A.-M.l, ii PresliourR (IteuKrle

— Knnnent. Orne. Maïs. (Jlùnevl.s. (-.M.'.)

228 D* Behrelbera (chev. .1.), ii KritzendoriT

(ims^e-Autrlclie). — Pol» d'hiver. |l'J.'))

De BohwarsenbarK ( Ailni. des forges du

prlnee), U Mmau (.Slyrle;. — Instrunu-nts pour le

dralnan(^ et lu eulturc de* prairies, ii Vienne 184&

l'.M 1H.-)I. M .Munleh IH.Vl. (Voir el. 1, n. 114 el

el. ir..) (IKIll

229 D* Sedlnltikl (héritiers

Anne.M.l. a Lodnitz (Sllésie»

Inities eu suint. i'.'(iB)

230 D« Skrbenakl loomte Ant.K h Sehoenhni

iSll;:^l,.i. — Laines en sidut; toisons. iy(i71

Société d'affrlcultttra du dlstriot de St-

Polten.ii Siilnt-I'olten (Hasse-Antrlilie.—Céréale».

(Voirel.'-', u. ir.H |1!>;))

231 Société centrale pour la culture du lin

et du chanvre, ii Ilanns(lovl'(Monivle).— Lin pré

paré. (iM Munieli IHril.

232 Société Impériale d'avrlculture, à .Sain

bour«. — Insirnnients iraj^rieiilture. Cluirruo <rou

Me de SalztionrK. Produits a^'rlcoles. (IS!) el 198)

233 Société impériale d'agriculture de Oa

rinthie, ii Kla.irenViirth (Ciirintlile». — T'roduit»

nurleoles. |l<)7)

234 Société impériale d'acrloulture de la

Carnfole, ii Lailiaeli (rarnlole).— -Modèles d'instru-

ment» d'Htrrieultnre. Colleetion des produits aiçri

coles do la Carni(de. l'.'Oll

235 Société Impériale d'agriculture tie la

Oallloie, a Leiuberj,' (Oallieic). — Produits agri-

coies.

236 Société impériale d'agriculture de laSty

rie, il. (îratz iStyriel. — Produits agricoles.

237 Société nationale d'économie rurale, ii

Prague (Hohêmei. — Produits agricoles. ModfeIt.>

1 d'iustrunients iisrvieoles. I20n!

238 Société pour améliorer la production de

la laino en Bohême, h Prague (BoliPme). -

Toisons. i'.>()!)l

239A Somogyi (Cli.'i, U Bebreczln (Hongrlc).-

Maïs. 1-2171

239U Stamm IM.l, à lircnndorf, près de Krou

stiid. iTriiusylvanieK — Froment; orge. (221.)

240 De Siectaény (comte Et.l, a Gross-Zlnken-

dorf iHongrlel. — Céréales. Toisons. (218)

241 De Siilasay, à Paud (lîongrie.). — Fro

ment. (219i

242 De Thun-Hobenatein (comte Fr.l, U Tet

Bclien (Bohî'mei. — Laine. IVolrcl. 11.) 1272)

243 Tieçel de LindeBkronlcheT. G.I. USazti

wa, près de lîoelimisch-Brod (Bohême). — Clramic

avec avant-train. (185j



4,5'etfl" Cl. EMPIRE D'AUTRICHE. '233

244 Top«m«r (Cti,), Il Lt^miiteln (HftnffrN- —

245 ToporoMf (Dr Tli.), h OortfmhontR (Hou-

urlel. — Ki'vcn ; pol» (;t wiDHnccd île melon.

246 D« Tarc^y |C;h.), '* Ruite |Honin'l>i). - Kro-

iiwnt, oru(! ot iivoiiie. \'2'iO)

247 De WlnnioM (cIikv. F.), ù rforyizkowlic,

cercle «le Cïortkow |(»nlltcte|. — Mli-1 et cire.

248 1** Balasky (comte .1.), a Cracovlo, pour

Il Hocli'td il'i'ronoinlo riirnle ili; (iiilllviu, U Lcin-

ih'rR. -- Laine fliie. (Voir cl. •i.\ (IH'i)

A" Classe.

^triiini'iuc ijénnali' apptinuèc à V Industrie.

249 Beauflrë (.1.1 * Faido lAI.I, h Vciibc

—

Aiipiircll il viipeur. l'oniix' hydriinlli|iu^ et niiicliliin

liy(lriiiill(|U(!. MiiilMex irupixirellH h ^m.. (nOM)

250 Braitfald (C.-F.>, h PriiKiio (HobOmpi. —
rompe il vapeur. Mil VlcniH! 1h;i,">, 1s;1!); Il ISI.").

tlll Miiiilcli IHSi. (IIOll

251 Cfrtppa \7,.\, il Moiizii (Lomliardie). — C<ir]i!<

<lu]i()iiipu il prcNNion. Dessin de miiclilnn U vapeiii'.

l'nijel ft «IcHHiii do plhi'C il mnon. (,'1041

Force Impériale de Reaohltia, tmnnt do

reniCNwar illoiiKrle). (l'ropr. do. In Soi'. iiutr.-IVunç.

.IcKclieiiiiiis d(! fer).—Machine ii viipeiir. ,Volr d. 1,

II. 41 et <1. Kl.i

rnslna (VM, UPiivlc (t.omliiirdlc).—Dessin de

ii(imve iispl iinte Hlmpl<'. (Voir cl. 14, n. riS4.) iHOr>)

252 Oierke {C.\ ii Brllrn Uforavlc]. — i'ompu

un» piston ni sonpaiic.

253 OOnther (B.), h Vienne (Bagsc-Antriehc. —
DcMsIn (le nuielilne il vapeur rotative. (300)

254 Itioliter l.\nt.), ii Kœnif;ra»1 prhs de Traîne

illulifiinc). — -Maeliinc ii vapeur eentrlfiinc poiu' bat-

tre le bit!. Mai hlnc-hinier hydraulique. Cylindre il

iilKuillon. (Viiirel. lli, 11 et 18.)

255 Sohmld (H.-l).), il Vienne (BaHUC-Autrlehe .

- Machine a vapeur !i balancier. Pompe ii feu.

l'onts il Imscnle. A Vienne IH;),1, 1830. O 1845. P.M

IS.'il. M Miinieh 1854 (Voir el. Kl.) (295)

256 Stanek |V.), Ii Karolinenthal (Bohr>mel. -
Halunec diMinale. (2901

• 257 Bturm (Gr.l, ii Ponis-.h pibs d'Ottolt (Oar-

iiloU'i, — lîaliinec de pixMsIon avec levier delà
foicc de .loo livres. (Voir il. Irt.) |29l)

258 Tober (.1.), il Prague inohCme). — ModUe
itç machine hydraulhiue. (:;02)

5 Classe.
Mécanique spéciale ; Mdlériel de» Chemim de

Fer el- autre.s viodes de, Tranxport.

259A Capella (,!.), ii Pavle (Lombardle).— Voi-
tnri^ l!l!!5|

259l( Broaamann (K.i, ii Vienne. — Brihchka;
vnitrtTe il moitié couverte, dite NeHlil-gchnnka.

260A Einhauier (.T.), ii Uderns (Tyvol).—Objets
Me sellerie. 13111

%0B Enferth [<i.\, h Vienne. — Dessin de 1o-

(nmotl« employa sur le chemin de Iter de» Alpes,

011 Autriche.

281 Pabrl<iiie de maohinetde tedenyacniie-du
Chemin de Fer de l'Atat, ii Vienne | Bosse-AutrK he)

.

rfôpr. uc ta 3BC. auti-.-iranç. âes chemin» dt; ferl.

—Loflomotivc et tender. A Vienne 1854. GM Munich
'••Si. (328)

262 Ottnther (0.1, a Wlener-NoufiUdt, prir» de-

vienne. ~ Locomotive et tender. Vienne 184fi.

263 Hatn I.I.), il Braunau (ilauto-Autrkhe). ~
ModMo (le loioiiiolive. i.'lil2|

264 Boohedllager (J.), a Vienne iliaime-Autrl

fhel. — .Miille» et valUen.

265 Institution de Sainte-Marie alla Paoe, i>

MMitn (l.oniliardie). — Sellerie. (IIL'i

266 Khm (AI.i, il Lalliach (Carniole;. —Brida
de • lierai pour lUnic. lilKl)

267 Lanrenil (L.i St Cle, ii Vienne (ISaMite-Autri

(lie). — Voitures. A Vienne IHi:,. \| .MnnUli 11)54

|.'I22I

268a I^ffler 'Kr.i, il PmKue (Bohême).—.Selles

MM Muni, h l-<r>l.

268l< Lueohka, U Lalbaeh (Carnioiel. — Mnehinr

269 Marsohall (11.^. ii Vienne (liasse-A utrlehci

Ks Icnx il iKilte. (Voir cl. 1.) |3lft|

270 MkCy frérea IL. et Ur.i, ii Pcsth |Hoi.

Kvlol. — Moili'lo de locomotive. Ii);i;t|

271 '»f«* {'"«'••. il Vienne lIliisne-AntrKhel.

—

Itoltes d°essieux pour wnRons et tender» de lflri>

motive seKraissant d elleH-niOmes. \:\'M>\

272 Plank Kr), a Vienn<- (liasse-Autriche).—

Voiture. (iM Muni h 1854. (:124)

273 Rle..iar iM.), ii (iiatz iStyrlej. — Dessin d»

frein loin tiiiniiiint (le hiI-mPtr.e. ilt:i71

274 Itostborn * Diolunann, ii l'revall (Cnrln

tille).— A.xes ei rails poun licnilns de fer. A Vienn»

1H:!4, ISnit. {) 1845. (;M Muiiiili Ih.'i4. (liai)

275 Bat" (f-'.l. "a .Mlliiii (LoiMbardlt'i. — Culhche.

I32«i

276 Salzmann (.f.;, ii (ilo^Knit/. (liasse-Autri-

<ho). — Modi'h! de wapoii do chemin de fer avec

i,pi i;r(!ll d'arrêt fonc tloiinaiit di: liil-méine. ,331)

277 Sindel II'.), il Kronstadt (Transylvanie).—

Harnais valiii'Ui's. t:ilfli

278 Siele (Kt.), îi Kronstadt (Transylvanie). —
Flnnials national. 'V.1\

279 Tamborlni (.T.). Ii Milan (Lombardle). —
Sellerie, il!) 31

280 Toft (riir., îi vienne (Ïïnssc-Antrkhc). —
Selles. M Munich 1854. (308)

6 Classe.

.WrVan/V/tic Hpécùik et .Votériel dei Ateliers

industriels.

281 Baobraoh'lKn.l.hV'Ienne (Bassc-.Vutrlchc

— Presse typof;rapliliiue niécunifiue, mue par la

m;iln. IIM ISftl. i3fi8i

282 Beneck ,V.t.\ & Roccfaetti (P.l, h Padonc
(Loinbardiel. — Jlacblnes ai^rlcnlcr;. (o57)

283 Bolognini (comtefi.-fi.-Alt.l, aMllan|Loni

bariiic'. — Machine îi battre le blé. (359)

284 Borroscb t.\.i & Jasper (fabr. de machine»

apricolcs de a Prague (Boliêmel.—Machlnesii battre

le blé ; semoirs ; cylindre ; sarcloir : rftteun h foin ;

oatils ponr la culture des pomme» de terre ; char-

rues; hache-paillc ; herse. M .Munich 1854. 1349)

CbristalIniK 'comte Ch.), 2i Salnt-Johann-

sur-Iir'clil (Carinthici. — Maclllne pour égrener le

maïs. (Voir cl. I, n. C.) i35fi|

285 Oiuletti i.J.i, il Montechiano (Brescia). —
Machine a battre les grains. (360)

289 «tthcrt IS.I. h Karollnrnthar, prïo de Pra-
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iti i

I

ï il

«ue (Bohême). — Appareil pour la t'ubrlc»tlon du
nuoiB. MU Munlili 1851. ;;i«7)

287 L-Haillltr iFr.l, h Hriinn (Moravie). — Con-
ileimatcur i)oiir fiilrii le vide. Appareil jiour rattlnc-

rlcH (le sucre, li Vienne I8:i!t. citift)

288 I>i*b«r iKni.l, il Uriliin i Moravie). — Ma-
f hlno pour fiihriiincs de 8ucre. i:|(i(i)

289 »• Marchl (Al.), h .Stlgllano (Venlitc).—
Scnrldrateur. (;t(ill

290 !>• Maroiell (Kt.) * Bpitiar (.1.), U Vlenn-j.
— Maclilno a broyer le main. (;i47)

291 Mayer (I-.-K.i, h Vienne (UaBse-Autrlcliej.
— -Marlihics. (3411

292 De Aleie-Stallburr ifi'br. de n)aclilnes du
ii.iron), h Tlioivsioiitlial, près Neulmus (IJoliémel.—
Uivnc de l'cr pour tourner, construit par Ch. Stler.
A'olr cl. ;t et 11.) m-i]

293 Slgl (G.l,a Vienne (Basuo-Autrlchei.—Presse
litlioKriipl!l(|uc ino(iini(iue. Arbre de transmission;
'OURsIncfs pour arbre de trnnsnds»lon.(37;i|

294 Vlttopelll 11'.), h Horgo-Valsugana iTyrol).— ModMe de niuclilne ù scier le marbre. (M;)8)

295 VofI (K.),rt,Ioachlmstlml i»olième). — Mo-
•Ibles de liauts-tourncaux. .Mucidncs et appareils
l)Our l'exploitation de» mines. .M H Munich 1854.

7'^ Classe.

Mécanique spéciale et Matériel des Mamfac'ures
de ti.isus.

296 Bearil (A.), h Vienn . — l'eigncs de tls.sc-

land faits ii la miîcaniqne. .\ Vienne IS.IS, 18;J9,
IS4.^. Il Berlin 1844. M Slunich 18.'i4. (3741

297 BosBl \L.], il Milan iLoinbanlie). — Mécanl-
iue .laci|uard pour le tissage dus soieries. (.J87|

298 Braoeglrdle & fils, a liriinn i.Moravle). —
Machines de manufactures de tissus. UViennel84D.
3831

Fischer (B.), a. ïralsen, près de Lilienfuld
Basse-Autriche).— Pièces de'tucliéos pour buucs ù
broches. (V( ircl. 16, n. 688.) (376i

299 Orassmayer i.J.), à lieutte (Tyroll. — Mé-
tiers il tisser mdcani(|ues. M Munich 1854. (389)

300 Launé ilM.l, !i Briinn (Moravie). — Card.;».
Mil IMunich l,s,')4. |380)

301 MopaU (J. dii G.-S.), k Prese/zo ,Lombar-
<lie). — .Machine a triple etletpour hier la soie.
Soie flice par cette machine. (384)

302 PaderneUo (J.), ii Sacile iLombardic). —
Machine pour dévider, bobiner et doubler la sole
385)

303 PlaMoU (Al.), U Berjîame (Lombardlc). —
Hachines et appareil pour retordre. (386)

304 Sohmidmayer i
Léopol . line) , îi Vienne (Basse-

Autrlchei. — Peignes de tisserand faits iila méca-
nique. i377i

305 Sohpam (G.), à Vienne (Basse-Autriche). —
•Métiers îi la Jacquard. M Munich 1854. (388)

306 Wolf tréres, à Bielitz (Silésie). — Cardes
t'abriquées îi la mécanique. (38'^

8'' Classe.

Arts de précision ; Industries se rattachant aux
Scieticen et à VEr.^eiijmment.

B«tli«(V.), il Pratfuc .Bohême).— 'ppareiU

de physique. B Vienne 1846 PM 1861. (Voir cl. lo,

n. 363, et cl. 13.) (4071

307 Brandeie (It.-M.), h Prague. — Saccliaru-

mètre isystènie du professeur Balllng). (408)

308 Ohambra de oommeroe de BrOan IMora-

vloi. — Carte statisthiue et Industrielle du district

de cette chambre.

Chambre de oommeroe de Lemberf |(iai.

Ikie).— Carte statistique du district do cette elmni-
bre. (Voir cl. 1, n. 5.) (4191

309 Chambre de oommeroe de Milan il.uni

bardic). — Carte statistique et Industrielle du dl*.

trlct de cette cliambrc. |417I

310 Chambre de ocmmeroe d'OlmUti i.Mor.i-

vie. — Carte statistique et industrielle du dlstrl( t

de cette cliambrc. (414)

311A Chambre de commerce de Pretbouri
(Hongrie). —Carte statistique et Industrielle Un
district de cette chambre. (416)

311B Chambre de oommeroe du Tjrolftdu
Vorarlberg, ii Insprucli. — Caito statistique (t

industrlulh; du district de cetle chambre.

312 Chambre de oommeroe de Vienne {Uamsu-

AutrUlie). — Carte statistiiiue et industrielle du
district de cette chambre. (415!

313 Dell' Acqaa (Ch.l, ii Milan (Lombardlc).

-

.Alachine électrique système Baunigartncr. Machine
pneumatique îi rotation continue. (Voir cl. 9.) (410,

314 Ferdinandeum (Institut national), ii l,u-

prnck iTy roi I.—Carte gc'ognostique du Tyrol. |416,

315 Plohtner (J.), U Vienne (Basse-Autriche). —
Cudtans émalllés. l3941

316 Institut Impérial militaire de géocraphie,
h Vienne (Busse-Autriche).— Carte des environs de

Vienne. Carte générale de l'Europe. Cartes diver-

ses. CM 1851. |411i

317 Janauschek (G.-Fr.) & Chortn (J.), îi Pra-
gue. — /Jcliippurnl [riréostnl de métal). (401)

318 Kraft (Ed.) ft fils, a Vienne (Basse-Autri-
che). — Instruments de mathématiques. O Vienne
1845. M Jlunlch 1854. (399)

319 lenolr (G.-A.), ii Vienne (Basse-Autriche).

— Instruments et appareils de chimie, de pharma-
cie et de iihysique. .M Munich 1854 (404)

320 Meisïlinger (B.), îi .Szaszka, bunat de Teme-
swar. — 'lable pour la solution mécanique des

triangles et le contrôle des calculs de géométrie.
Petits billots de bois et chopiuettes de pompe sans

cuir. (393)

321 Mlkyska (Ch.), a, Prague (Bohème). — Mo-
dèles et matériel pour l'enseignement du dessin.
MH Munich 1854. (424)

322 Nardo (D.) , à Venise. — Collection de
plantes marines et de poissons indigènes.

323 Orthaber (Ant.). îi Guttaring (Carinthie).—
Pendide il carillon. (397)

324 Pauliny (J.-J.), h Vienne (Basse-Autriche).
— Cartes en relief. M Munich 1864. (413)

325 PiHOOCheri (J.), îi Monza (L«mbardie). —
Horloge de clocher. (398)

328 RaireUperKer (Fr.), îi Vienne. — Cartes
géographiques et globes terrestres. (4'20)

327 Rettenbaoher(Fr.), ft d«Sçhw<n<!(chev.!,

à Ischl et à Salzbourg.— P.ègles h calcul. M Munich
1804. (391)
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1861. (Volrcl. J(i,
328 Booohcttl ',1'.', U Padouu. — Inttrumentit

,1 iirpciitttKO et iip|)ari-ll pour té\énnp\\e. |400|

320 •«dUoMk (J.), )k vienne ^OatM-Autrivhc).

- l'aiitograptic.

ohnaidar (Kr.), k Freudenthal (Sllésle).—

l'endulc». (Voir «1. '^2, n.lOa4.) ^;'»«)

330 B«fUio (A.;, èi Venise. •— Compas elllpno-

•Uob IKr.l, h Trloito, — Mécanique à calcul.

Voird. H n. 092.) |39'i)

331 SUrks [frA.U Vienne (liasse-AutrlcIio), —
inatriimPiitH d'aNtronuinln, de géixlësle et de gûo-

métrle. GM Munich 1864. 1402)

332 SUttaUqa* «tfmlnlstratlv* (Direction Imp.

.le la), h Vlonno.— C'arten etlinographlque* et gée-

i;noittl(|UCN. Curt-.'H ctlinograplilque*, HtatUtliiues

•tliirtuKtrlcIk'ddc l'empire d'Autriche. Carte» des

iltA (le mine» du ïyrol et du Vorurlbcrg. (412)

333 Suoby (,;.) , u Ilruch-Dur-Mur (Styric), —
DcmlrmiiMrc. 14221

334 Sucby (Ch.), le flU, U T'ruKue ;i)olicnu' . —
lIorloKcs. .Mil .Munich 1864. (a».'.)

335 Tuma (J.], h Lomnltz prcH do aitmliln (llo-

hCnicl. — l,uncttc» avec monture de corne. (403)

336 Wiaternits (Ch.), U l'rcuHbour^ — Jeu de
S^oiçruphlo iiour InNtruIro les enfantN. ;42;))

e» Classe.

Induilries concernant la production économique

et l'imploi de la Chaleur, de la Lumière et

de l'Électricité,

337 Atellera impérianx du télérrapbe , U
Vienne (UasHc-Autrlclie). — Tclet,'ruplic dlectro-

ililmhiue pour double correspondance, Inventé par
lenrOIntl.(4C/))

338 Bader (J.-N.), U Sallaiio près de Gorlce ,l\-

IjTic). — Hou^lcs. Mil Munich 1854. (4.-.:i)

339 Berr IL.) , îi Vienne (nassc-Autrlohej. —
Foyer r'cononiliiue.

De Bretton (Imron CI.), U /.Un (Moravie).—
Allumettcn clilin|(,ues. M Munich 1854. Voir cl. 3,
'"•164, et cl. 14 et 21.) (4;j:i)

340 Bntsobek (C.) * C, U Brunn 'Moravie. —
Uouglc» Htéarl(|ucH. (448)

Dell' Aoqua (Oh.), h Milan (I.ombardlc).

—

l'iflégraplic clectro-majçniÇtlque , système .Morse,
•ivec perfectionnement. (Volrcl. 8,n. .SI3.) (453)

341a Fabnque de bougies atéarlques, U Mira
Venise). — UoukIcs stéariqucs. i450)

341» Faust (F.l.aLemijerg iGalllcie) —Allu-
mettes cllllllll|UC8.

342 rurtb (H.), 2k SchUt'enhofen et Goldenkron.
-.\ Vienne 1846. .M Munich 1864. (434)

343 Oaaparonl (Ant.), ii Vlcence (Lombardie).
- l'oêlcH en lames de for pour chauffer les apparte-
ments avec du charbon artificiel. (444)

344 Himmelbauer (Ant.) * 0% k Stockerau près
'le Vienne (Basse-Autriche). —Bougies stéariques.
Volrcl. 10.) (447)

345 Hoffinann (Ch,-0.), U Wlsocan près de Pra-
Kue (Bohême). — Allumette» chimiques. B Lelp-
zlck 1849. (4!Î5|

346 JedUok (Ant.), atapo (G.) k Hamar (L.),
»Pcsth (Hongrie). — Batteries galvaniquea. (456)

347 Kaiser (G.), k Kronstadt (Transylvanie'. —
Chiimlelles. (351)

348 KflBnlg(Ch.;, kSoehshaus, prl-s de Vlcnnf
'Basse-Autriche). — Masse pour détruire et préve-

nir l'incruslatlon dans les chaudibres k vapeur.

349 De Majo S.i, k Vienne iUar<so-Autriche>.

et à Triesch (Muruiic). — Allumettes chimiques et

briquets MH .Munich 1864. (428)

350 Mttller(K.-Al le flis, k Karollnnnthal, pron

de Prague (BohCme).—Bougies stéariques. B Vlcnniv

1846. M Munich 1854. (44!)j

351 Oreadi(J.),k Kronstadt (Transylvanie..-»

Chandelles. (452)

352 Pollak (A.-M.i, k Vienne (Basse-Autriche

— Alluuicttes chimiques et briquets. UM .Muniiti

18.14. (4'2»)

353 Presbel (J.), U \ icnne (Basse-Autriche'. —
.Vlliimcttcs cliimlques. M Munlcli 1864. (4;!0)

354 Rttmer iSt.), k Vienne (Busse-Autriche .
—

Allumettes chimiques. i431)

Savonniers d'Autrlobe iPrcmi'erc associn-

tion des), k Vienne (U .ssc-AutricheK — Bout;ici»

stéariques dites d'Apollon. O Vienne 1845. PM 1851.

OM Munich 18,'i4. (Voir cl. 10, n. 43.'i.) (44.'))

355 Sooiété de la Fabrique de bougies do
BUlly, il Vienne lBaHse-.\utrlchc|.— Hougles stéii-

riquc» dites de Milly. () Vienne 181)9, 1846. PM
1861. GM Munich 1854. (44(!)

356 Suda (W.| «c Cle, U iiriinn (Moriuie). Allu-

mettes cliimlques. MH Munich 1864. (432)

10" Classe.

Arts chimiques; Teintures et Imjireisionit ; IndtiH'

triesdu Papier, des Peaux, du Caoutchouc, etc.

357 Adler (E.), U Vienne (Basse-Autrlchel.

—

Extrait de kiw^ipern, espèce de noix de galle qui se

développe sur le calice des glands de cliêne de

Honcrio. (483)

358 Aicbmayr (Cli.-A.) , k Gratz (Styriei. —
— Siilpêtre i4U3)

359 Ambrozi (Cl.), n Vienne (Basse-Autriche .

—

Priiparation de tartre. (459)

360 Apostopulo ft Cie, k Venise.—Savons. (ÔOti

361 Ballanesko (Ars.), Szaszka (Ilongriei. —
Pcuux de chèvre, de chevreau et d'agneau; peaux,

de chèvre ijassées au tan et mégissées. (539)

362 Baroni (L.|. k Venise. Peaux et cuirs. 551

363 Batka (V.), k Prague.—Produits chlmiiiuo.

B Vienne 1845. PM 1851. iVoir cl. 8 etl2.r46U'

364 Bevilacqna (J.-Ant.), k Vérone (Lombar-
die.) — Sumac broyé.

365 Bittner (F.-L.), k Brunn (Moravie). — Iliiilr

volatile. MU Munich 1854. (Voir cl. 12.) (500)

366 Broscbe (Ch.-Ed.), k Prague (Bohême).—
Produits chimiques. Vienne 1835, 1839, 1845.

M Munich 1854. (469)

367 Brosobe (Fr.-X.) & fils, k Prague (Bohêmcj.
— Produits chimiques. Vienne 1835, 1839, 1845.

PM 1851. M Munich 1854. (468|

368 Brull * fils, k Presbourg (Hongrie). — Hui-
les de navette et de lin épurées. (498)

369A Brunnsr ft Boscbsk, k Prague (P.ohPmcO.

—Toiles cirées pour voitures, tentures, etc. Voir

cl. 24.) (510)
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371 cw4i«i* ,r , aC...

(Ix>mbi'.';\ni Pciiiix pro\)in, , -
,

372 C«««*iM|M,h rhliivcmu» (Lombarrlle). ~
F«MI# ^m\; ctlllt». 15431

97S ttwverttlon dei Savonnlart, k OMirecxlii

lH«/»Mrf*'i — »av(,. ir.o.')l

374 —

i

f<H»wMon et» Tanneura, h Dutirpcrtn

IlnriRvlc» - f'»\r-^. ir,-vy

375 O>«rw0nllt ' U ciinidlm (llohAm«].

—

Ciilr». (VJT)

376 DnI aaré Aiit & Ol», h Vciilitn.— Siivoiik.

377 Dam«trovltt ul.\ U 'l'ciiicHwar (llnn^rkO.

—

Orayon.t de timtPdrouliMir.s. Mil Munich 1«.14. (»9.î)

378 Diai F.rn.\ îi hi-.lolmnn, prës do Vllliidi

:C«rliitlilf!. — Ce^riisc. Mil Munich ISfl4, (Voir
cl. 16.1 (."««.M

379 Dttok [a.\ h KronNtiidt (Triinsylvimlc .
—

Cuir h •(Miicllf. |.'J!):)1

380 Bokitsin (K.-.M.;, U Mcbcn, prbu do Prn-

Ituo (ItoliPmc). — lVi\ux ]i(iur Riints. .MTI Mnnich
1884. i.V'fli

381 BdwKM, il Fciizlnu; IHiisHc-Aiitlif!io). —
Oliûli's et tissus (le Intiir liii])vlin(<s. |5(iSi

D'EKKer (coiiitc G.], il Krelbrtcli (Ciirlnthlr).

— C(<ru80. (Voir cl. 1, u. 14 et cl. t5.i iWfii

382 BSKerth [.l.'i, il StubcnbRcb, prb» ilo Scbilt-
tunhiit'i'n iKiilii'imi. — l'iiplcr.s i> écrire, îi ciirtcs tic

»liiitcc i» c:iibiilliu:c. Cartons.
I
541

^83 Brath (Ant.), ii Vienne (liiissc-Autriche) .

—

•HRc ))<nir clmuHHurcs. (ftiw)

384 raWk((f.|, il Kronstadt (Transylvaniei.

—

•>Hi.x du moutons b!;inchcs et noires. (9171

385 Fabriques de tabao d'Autriche |I)lrccti<in

tmp. desi, il Vienne (Hasse-AutrJcIici. — Produits
<10 la rcLîic de tabac; feuilles de tabaelndigfciie.CiM
Munlcli isr>i. tr>nr,]

386 Fabrique impériale de papiers, h SchUv
fîeluiUlil, pris de CiloKKnltz |Biisse-Autrlche). —
l'apler. |.").V.>i

387 Fabrique de prochitts chimiques, ro])res.

|)ar Kranci Ach.i et .lakville-Tliouison (K.),UKlnnie
tOroatie). — Produits chimiques. |476)

388 Fabriqno mécanique de bois de teinture
de Josephstha^ .iruiolet.— lîols de teinture. («71i

389 Fabrique mécanique de papiers de Jo-
sephsthal iCarniolei.— Papier. |.'>.'>7)

390 Fabrique mécirniqne d'huile de Joseph-
Sthal (Carniolei. — Huiles. |49Gi

391 Fabrique prlvllégide de sàvobs, chatldW-
les 4t produits chimiques, à Gorlce (lllyrio). —
Cffeme de tartre. (47.'(i

392 J'emmiser iCli.), U Kronstadt.— Peaux de
MioMton, doelia , de putois et de martre. (519)

393 rWa (W.-J.), • iVague (Bohême). — Bleu
pour linge. 1.17:!)

Fleischer (J.i t; \«. >x r.redlasch (Transyl-
vanie).—Cire de Meftrse'.. ' i;

: .n,r .!S9.)(487)

394 OalllsioU |J.), ii v:'r'-„ •Lo,7iHr.,v.e).—Vert
ti:: Vî^mr,? et autres eo::<c.iVf.; îS,

%5 C»«ntilll-ABser*i. > £ '^^ , i .l'adonc (Lo,n
U:.rdle). — Crème de tafirc (ITl'j

396 •••lalter (S), K Kronmnrtt (T"«n»jrlrank

•siilf. Cliiindcnrii. Hsvonn. |4«'J)

397 Olllmtnt (M.) * flls, k V.»i»k% iKiwlitvonlr

— l'ciiiix tanni'ci. (510)

398 OoIds»#hi).I.-A.),hPenr.lnK.pr>»de VIonn.

HiiitHc 4 "triche). —TlMB* de inlne Imprlini^i. |H(|u,

399 Q aeslth |Kr.), k Tricstc. — ProdulU chl

iiii(|uc,i \ i)\i cl. 14.) 1474)

400 Oiortate ' f Ant.) , h VraUe.—Coii1enn.l.')S!>

401 Oufat (.1.'. il Martin-Vasarhcly (TrannyUn

nie). — Cuir de cnrdnnan. |637|

402 Hardtmath |L. et C), k BudwelN inohOmi'

— Cra^^ons. A llerlln 1H44. O Vienne 1H45. A Letyi

sick Iti"' VM 1H»1. f»M Munich 1864. |ft«J)

403 ««'tl ((>.), k vienne (Hanse-Autrlchc).

Savons orilInalrM et «avon» de toilette. MH Mb

nieh 1HS4. (.'102)

404 Bartviragiier [Vt.], a Prague iBohAnic).

MulleH. 1495)

405 Haydt IKr.i, il Vienne. — Cuir k semellf:

cuir lie ipiartlcr. H Vienne 1H45. |5i0|

406 Helnzen frères, il Tctschrn-sur-rp.lhe (Bo

hêinci. — Pri^paratlons d'nrnelllc et d'Indigo. f)\

IS.'^I. tiM Munich 1H64. (572)

407 Herbert (Fr.-P.i, ii Klngenfurth (Carlnthlc

Ctîruse. A Vienne 1835. ()1«3!>, 1H45. A Berlin 184^

PM IH.'il. «M Munich 1851. (.''.87)

408 Herbert ilgn.), h lîclfnltz, pr'cs de Klniîi?ii

(urth ICarlnthlel. — Lltlmrge. Minium. A Vlenn.

18,19, 1845. HM 1851. (881)

Rimmelbauer (Ant.l <e Ole, ii .Storkerao

(Urtsse-Autrichc'i. — Savons et parfumerie. |V«ii

cl. 9, n. 314.)

409 Hirsoh (Ad.-n.),ii Pllsen (Bohfmei. — De\

îrine. Albumine. Ili.lle et farine d'œufs. Gyp^f

animal. (470)

410^ Huber H'Ir,;, k Kerollnenthal, près de Pra

gue (Boliêniei.— Acétate de plomb. Acide iicétltjtii

MU Munich 1H54. (471)

410" Licselberger ft Oie, ii Prague (Dohfmr
— Couleurs. Produits chimiques. lUIM. jriiii'il;

1854.

411A Kirchlehner iR.i * flls, h VIenno.— Coli

4111! Knepper (G.) ft Oie, hVienne (BasseAutri

che). — Papiers pour cartonnage, reliure, etc. l:

Vienne 1835. A 1839. 1845. GM Munich 1854.

412 Kutser (,î.), U Prague (Boliêmc). — Outrr

mer et couleurs. B Leipsick 1850. (680)

De Larlsoh-Mttnnich (comte H.), h Frei

stadt (SilL'sle). — Soude et blanc de zinc. (Voircl

;j, n. I!t6ct c». l, U et 18.) (465|

413 I.onssen (J.), U TIschnowUz l^ioravle) -
Fils de coton teints en rouge tur»! Si .\!u'..:„! '"'it

414 I<l*bie( (Fr.), k Heichei'.M.Tg iHohômï).

-

Châles de laine imprimés. Tapis de table. B Leip

sick 18.^0. M Munich 18S4. i570)

415 Lorens (les fils de F.) 4c Alchmann, k Ar

nau-snr-l"Elbe (Bohême). — Papiers h la raéa-

nique [HhhS

416 ludwif (Fr.), a Bernstein, près de Giin<

(Hongrie). — Couleurs pour teinture. (57(i)

417 Matnska (Vve Fr.) k Skalitz (Hongrie). -

Bonics de gu'edc. (574)

418 Mayr |H.), k Vienne tBasso-AutriclicV. -

Entrait de knoppon. (4811
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aguo I Bohême).

isse-Autrlotic)'. —

419 McMBcr k OU, k Uiitteniiwnn |8tyrte). —
(^ruao. Mil Vlonna 1839. A IH4A. M Muulch 1HA4

420 MUlUr (Ant.l, U Sitiwi-clMt, prêt de Vicniu>

^He-AiiiiivUc|. ~ Nuir d'AlletnuKiie. |i»M)|

421 Maok (J.i, it Vltiniie. - Tartru u do pu-

loMts Sel (le li'ixiiHtti^. Si'U dt^tuin. |4t>l|

422 ««nlwioh |J.| Je Ole, kTliubcn tlIuiiKiii).—

l'cHin i!i! venu tiitint'vit. |r>;l'J|

423 r«r(er (J.l, ù Vienne (liuiMe-Auttii-liiii.-'

I Irni;» ut vcriili* pour vlutUMurvH. (500)

424 n«Ua firArM, ù PuvU; (Louihanlk/. —t'ulrs

ji'ItijL'Ul'et du vuitu. (046)

425 rUler |U.| * ftlt, k Scclmlmuti, pivs tir

\ leiinu illUHëc-AutrIclw). — Couluurs. 1677)

426 Plvato (J.l, U VuiiUu.—l'uttux ut cuir». (SW
427 rollak k ÙÏB, tt I>ri>Kue lUobCmu).—Aitlclt h

M'iiiU l't ciilm Minik; ttrUcU-t pour t<qulpuiiiciit

iiiillUirv. (iM M.iiikii HM. \\ <\v d. -JH.) |026)

428 'OPP (< -1. k KoKurasili iTraiinylvanlt). —
tulf. l'eiiii do ciiuvrc )ia:t|4«) nu tiui. |4'J1)

426 Qua(llenl (héritier» duj, U liruDvIu ,I.(iiu-

iitrdl ' ('uim. |M3|

430 ^ttiob |J.|, k AlzKurHdurf prè» de \'iuiitif

Uuiue-Aiitriche). — Moir d'AUemu^iU!. (âilll

431 Reali(.!J, k VenUc. — Cire. MU Sluiiicli

\m. (Voir cl. U.) |M8|
lUobter (Aut.l, k Ku-niKHual près de l'rii"

m ItolK'ino;.— Suvon. l'M 18.")1. M. Mimlelil8."j4.

Voir ci. 4, n. a.)4 et ci. Il et 18.) |.jO:))

432 Riedl (.l.-lt.l, k Àltauttl. — Huile de eoi/u.

11)71

433 Rikll fréret, ù Secimcii (Iluutu-Ciirintlile,.

- Kll8 de (utun tcihts en rouge ture. Mil Municli

INr)4. |,5U3i

Ripka (J.-M) k Ci0, k r.rliun (M^pivle .
—

liois (le toiiituic hroyi.'». (Voir cl. Il, n. .',27.) (OiiUi

434 8alaiaoiiI(Aut.), a Vérone {Lojnlwrdie}. —
IViiux et cil. es. |.'>4H)

435 Savonni«ra d'Autriche (Treniibrc u&hociu-
îioii dos), k Vieune (Bussc-Autrlclic. — Suvoun.
Voir cl. y.)

436 Schabaa (J.), k Uernals (Basse-Autrlcbc).
- Pierre pouce urtittcieile. MH Munich 18ô4.

437 Scberg (Ch.), k Kronstadt (Transyhunie).
-Suvon. |.")()4|

438a SchoiTer, Lebner JcElIenbergar, a\'iunnc
ItaKsc-Autriclie). — C'artoi» niin(îralisc. Toile» k

; cpreuve du ieu. (Voir ci. 14.) (669)

43815 Bcbw»ri iS.I, il Vienne. — Irapre.sslnn en
iduleurs sur drap fin.

4r'j 8-nith 4c Bleynlfr, k Flume («Jroatie .
—

l'upici u la ni(:eaniquu. A Vienne 18;!5, 18:î9;
'I 1845. i'.M IS.")!. M. Municli 1854. (5.58)

440 Btarok (J.-D'), h Altsatti, cercle d'I'lbo^'.Mi

lioliême). — Couclie d'alun. Fer siilt'ure. Acidtî

>iilfini(iHe. Piiospiiorc. Xolr do l'unie(\ Vienne
1H39. 147::)

441 Storkan (W.-K.),kKarolinentlial(Bolièni'
- Jlaiitineiie uc billard en gutta-percba.

442 Strein (D.), à Szas/.l(a, baiiat de Temeiiwar
iiongriel. — Cordouans; peaux de clièvre, de che-
vreau et d'a^rncau. 1638)

443 Snnaa (A.-H.), a Sochshau», prîîs devienne
i»««afi-Autricbe). — Ouïr. (021!

444 >aaohay (A. -!>.), U (IroM-Ueaerltach ,\u>

raviei. 'i>|lu i>our (3bt*ni»tcii. |486l

446 T«i "** {.'), k Kroiittadt (Tr»w»ylvarie.

-

l'cuux i!e
! Km, doelml, de lilalreaii, ilr puiub»

et du martre. (i|H|

446 Tlt/ <i.l, k Uaudeii/ituri', pri-s de Vioiiat
ilJii»»eAu"icUei. — Svlerlvii teinte» en noir.

447 Toal (C), il <;orl.« (lllyrlii. — l'eau d«
ve»u. i.vi

448 TMiMllf! i:.) k ai; k VllliK^h (Carlntble).

— Plio.tphate de pl'nnb. M Uunleb 1864. |W-1)

449 Watanmann, Haybeiaeaia, klnterllcaunib'

près de Vienne (IIunhi .\utrivlie'. — produlta chl-
inl<|ue.H. A Vienne 18.'.4. l'il 1M61. UM Munich
.H.'i4. (4(i:ii

450 Wallincer (l'r -C), U Krtmntidt (Traniyl-
vaniel. — Fils de coton teints. (6(i4)

461 Webar, a Venlnc. — (Vème de tartre, l.a-

(lue» ruui;eH. IIM l861.i48Ui

452 Welaa (L.) * 01*, k Trente (Tyrol).—Fllfidw
coton teints eu rou^e. I6(ii;|

463 Wllhelm (Aiit.), k ModlliiK, pr'cit de Vienii*
tUa»»«-.\uiriclie).—('uirs pourlabrleaiit» de pianos.
M .Munich l.s.'it. i:,T2i

464 Wiiiim«r (J.l, a Presbourg (Hongrie).
Huile volatile de ({eniî'vro. (•'Mll|

456 Wolira'r.), k llenimnstmJt TrunsyWaniei
— Peaux taiinee.s otautnj.n. |.').'14

)

456 Wrdwovxky (F.), U Skalitz (Hongrie).
Houles lie t;uiU(^ iôT'i]

457 Zeoohinl {.l.-M.;, U N'enise. — Produit»

(:liin>l(|ueH. (478)

11 ' Classe.

l'irinirulion >'l (,'<m\erviitinn de» Substancvt
iilimeiitiiire/^.

O» A«Untovlok (J. , kCitepin, prë» d'EsaegK
(K«clavonle) .—Vins. (Voir el. :i, n. l.'i4A, et ri. a.

i;s»i

458 Albanlob .J.-O.

\ins roiitîcs. |(;ti(il

459 D* Andraaay (comte G.i, a Monok, priw d*
Kaschau ilionKrlei. — Vins de Tokay. (Voir cl. 1,

11. 2 et ci. ;:, n. ir>6]. (667)

460 Andrényl iCli.l, ii Arail (Hontriel — Vba»
lies inont:i(rne8 de Mcnescli et (le Magyaintb, de
1781 il 18.')2. provciian; de 21 pri>pri(î aiies. (0681

461 De Angyal (Et.), a Szexard (Hongrie).—
\ins (de l:i preiiiii're tiouttei de Szexard. i669i

462 Arnatein & Eskelea, U Gratz (Hongrie). ~

.Sucre (les colonies ni filnf!. M Munich 1854. (Voir

n. 622i lUtSl

463 De Augoas liarou Aut.), U liude (Hongrie).

— Vin. Mli Miiiiicli 1.-J.H. it>70l

Se Baratta kliev. Ch.),a liudiitcliau (Merj-

vie). — Ksprit.s. (Voir cl. -i, u. 158.1 (C93|

464 Bauer (C). u \'ieiinc ( Ua.'i^ju-Autriche). -

I,i(|iieur^. M Munich ïb')i. t712l

465 BaHhof (J.l, U i:uiTiburg et k Czemosek
(lii)h("'nie .—Vins de i!; iiCme, biiincs et rou);es. (6(14 i

466 Bauiocartner (J.l, ii Guiu oldskirctaen

iliasse-Autricliel. — Vin».

467 De BUiwher-Wablstadt (comtesse Marfei

à Radun (Siléaiej. — Sucre de bettcrare TaSKnt'-.

(Voir cl. 1.) (631)

k .Szexnrd (Hongrie).

hb

I' I

•;

'i i
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; 58 BosehettI (C), "u Pavie (Lombardlel. —
rà ;e8 de froment. Son et farine de son. (023|

469 Braun IF.), h Oedcnbourg (Hongrie) . —Vins
67'.')

470 De Bretnnheln (prince F.}, h Hegyalya
Honçrle). — Vins de Tokay. (673|

471 Breiina (G.), îi Vienne (Basse-Autriche). —
Vins. 1640)

472 Chambre de qommeroe d'Oedenbonrc
1 Hongrie).—Fruits secs et conservés. Marrons. (701)

473 Gommnne deNeaaiedl (Hongrie).— Vins.
iVoircl. 3.)

474 CoTlnl (.T.), a Pavie (Lombardie). —Farine
et son de froment. (624)

475 Danlnser (.1.), à Vienne (Basse-Autriclie).—
l'roment mondd. |.')97)

Domaines de Paskan (Adm. des), a Paslcau
prbs de Mis elt), — Alcool. (Voir cl. 3, n. 173.)

476 Doret (Ar.), à Brtlnn (Moravie). — Produits
lie mouture. (605)

477 Duda (J.-F.), h Prague (BohÔme). -Choco-
lats. M Muniih 18.54. (710)

478A Ebrenbers (F.), îi Gratz (Styrie). — Vins.

478B Bngelmann (S.l, à Karolinenthal. près de
rrague (BohCme). — Fécule ; albumine; dextrine ;

• îi^o-gomme ; amidons de froment et de pommes do
Tp'TO. PM 1851.

479 Fabrique de liqueurs, a Panovirsch prts
de Littai (Carniole). — Spiritueux. (699)

480 Fabrique de sucre de betterave de Trop>
pau, dirigée par J. Polil, a. Troppau (Silésic).

—

Sucre de betterave raffiné. (634)

481 Fabrique de sucre du Park, dirigée par Ed.
/intzjtzki, à Troppau (Silésie;. — Sucre de bet-
rpravc raffiné. (633)

482 Fabrique de sucre de Wistemlts, dirigée
par C.-A. et P -F. Primavesi et J.-N. .Siegl, à Wis-
ifirnitz (Sioravic). — Sucre de betterave. (630)

483 Faseth (Fr.), a Gumpolrtskirchen prbs de
Vienne (Basse-Autriche). — Vins. |650)

484 Fejoes (J.), îiSzexard (Hongrie). —Vins de
tal)]e et de dessert. MH Municli 1854. (674)

485 Fiedler (E.-II.), îi Prerau (Moravie).— Ami-
iliiu de maïs. (615)

486 Flschel ft Dubs(M.}, à Lemberg (Gallicie).

— Liqueurs. (714)

487 Fischer de ROslerstamm (Ed.), îi Vienne
UJassc-Autriilje). —Pâtes. (622)

488 Flandorffer (Ign,), h Oedcnbourg (Hongrie).— Vins. i67.'()

489 Flelscher (.T.) & fila, ïx Mediasch (Transyl-
vanie). — Vins de Mediasch. GM Munich 1854.
(Voir cl. 10.) |G87)

490 De Flondor (,!.), h Hlinitza (Bukovine).-
Farine et gruau de sarrasin. (620)

491 Foermayer (P.), ii Essegg (Esciavonie) . —
Kan-(ie-vie de prunes, dite slivnvilz. (697)

492 Frledler (Ch.), îi Szantho près de Kaschau
•Hongrie). — Vins. (676)

493 Froeschel (Ign.), h Oedenbourg (Hongrie).
— Fruits secs confits, .ivac, nu sitis sr,pvfi. (7021

494 Gartner jeune(J.-Fr.l, à Vienne (Basse-Au-
triche). — Amidon: dextrine: léo-r.'omme. Hnile.
<C14) *

11° CI.

495 Oeiisner (Ed.) tePoU (G.), It Miiglitz {Morj.

vie). — Amidon. (Voir cl. 1.) (C16i

496 Haase (AI.), h Znaim (Moravie). —Vins.MH
Munich 1854. (663)

497 Heri (H.- S.), a Prague (Bohême). — Sucre
de bettex-ave brut et raffiné. Sucre candi. (636)

lanioiary (Ign.), à Temeswar (Hongrie).-
Eau-de-vie de prunes, dite slivovil::. (Voir cl. 3 n
186 et cl. 21.)

498 De Jalioa (Fr.-And.), h Pcsth (Hongrie). -
Vins de Hongrie. MH Munich 1854. (677)

499 Joo (J.), à Erlau (Hongrie). — Vins. (678

500 Jordan * Dis, à Niederbirkigt (Bohême). -
Farine de froment. l'JI 1854. M Munich 1854. («1

501 Kalbrunner (H.), à Langeniois (Basse-An
triclie). — Vins. (651)

502 Kammel (C.) » CUe, à Grusbacli (Moravie
— Alcools de mélasse. Sucre de betterave. (6i5

603 Kassowitz (J.-H.), k Pesth (Hongrie).—Vins
(6791

504 Kleinosohen frérea, U Radkersbourg (Stv

rie). — Vins mousseux. (659)

505 Koemer iFr.), îi Kronstadt (Transylvanie
— Eau-de-vie de prunes, dite slivovilz. (696)

506 Kwiech (.T.), à Slibowitz prfcs de Chliimetz

(Boh6me). — Saccharomètre. (348)

De Larisch-MAnnich (Comte H.), à Frei

stadt (Silésie). — Sucre de betterave. (Voir cl. :i, n

196 et cl. 1, 10 et 18.) (632)

507 leibenfi-ost iFr.), à Vienne (Bassc-Autii
che). — Vins. GM Munich 1854. (652)

508 Lenck fS.), àOedenbourg (Hongrie).—Vin-.

(6801

509 Lendecke (.T.-H.-W.), îi Prague (BohCmo .— Sucre de betterave. (637)

510 De Lenkey (Ach.) ft Oie, à Vienne (Basse
Autriche).— Vins. (653)

511 Liebl 'V.), il Retz Basse-Autriche) .—Vin^
(6541

512 Moulius à vapeur ( Société des
) , dite

MlihUhnUjrscmcha t, à Presbourg (Hongrie'.

-

Farine et gruau de froment et de maïs. (602,

513 Moulins à vapeur (Société des), à Vienm
(Basse-Autriclie;. — Farine etproduits de mniitun
A Vienne 1845. P.M 1851. M Munich 1854. (596)

514 Moulins à vapeur de Fiume (Société des

.

hFiume (Croatie^ — Farines. (613)

515 Moulin à vapeur de Pesth, U Pestli (lion

grie).—Farine, gruau et son. GM Munich 18.'i4. (fio:!

516 Moulin à vapeur de Raab (Sociéti: du, ii

Raab (Hongrie). — Farine et gruau. (600)

517 Moulins à vapeur de Bmiohow et de Lo-
bositz (Société des), à Smichow et à Lobositz (Bo

hême). — Farine et gruau. (608)

518 De Heuwall (chcv.), à Martinitz p^^.•< dr

Klobauk (Moravie). — Sucre et alcool de betterave.
O Vienne 1845. MH 1851. (627!

De Rostlti (comte Alb.), à Prague. — Vlr-
de Czernosek. (A^oir cl. 1, n. 96.) (665)

519 Wovotny (Ant.), à Prague (Bohême ' — F:i-

rines et produits de mouture, (609)

520 JP.njan(J.), ù Vukovnr(Esclavonic).—Vins,

521 De Potoki (comte Alf.), a Lancut (Galllcip— Spiritueux.

522 Raffinerie de sucre do Arnstein & BsKe
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Radkersbourg (Stv

Irnstein & Bske

let, à Lalbach (Carnlolc). — Sucre en pain; sucre

candi. A Vienne 1S39, 1845. (Voir n. 4621 («46)

523 HafBnerle de snor« d« Bedehoaeh , diri-

dée parC.-A. et P.-K. l'i'imavesi ei J. Schroetter, u

Bedehosc.h (Moravie).—Sucre de betterave. (629)

Reali (G.), h Venise.—Sucres de canne raf-

finés. A Vienne 1845. (Voir cl. 10, n. 431.) |647)

524 ReUsenberfer (G.), à Hurmnnstadt (Tran-

sjrlvanlel.—Vins de Transylvanie. (688)

Rictater (Ant.) à Kœnlgsaal, prbs de Prague

Bohême).—Sucre de betterave. P.\l 1851. M Munich

1854. (Voir cl. 4, n. 251, et il. 10 et 18.) i.638)

525 RioM tt Dragota, a Dubrcizln (Hongrie).

—Farine et gruau (6011

De Rlete de Stallbar? (baron G.-Fr.), h

ïchlau (Bohême). — Sucre. Alcool de mdlasse; al-

cool de maïs. Eau-de-vle de pnincs, dite shvovil:.

Kivschwasser. (Voir cl. Set 6, n. '.'W.l (C41)

526 Rletaoh .F.-G.\, îv Kudoletz-dc-lJohcme (Mo-

raviel. — '/.aililhoide pour brasser la blcrc a froid.

CM Munich 1854. (691

1

527 Rlpka (J. et xM.), «e Gie, à Briinn (Moravie),

— Karines. (Voir cl. 10.) (606i

528 Robert ac Gie, a Gross-Seelowltz (Moravie).

—Sucre et aUools de betterave. TM 1851. CM Mu-
nidi 18S4. (626)

529 De Saint-aenois (comte L.), h Kloster-Hra-

disili, près d'Olmlitz (Moravie) — Froment talld do

forêt. Farine et son de ce froment. Sucre do bette-

rave. (Voir cl. 2.) (007)

533 Scaglla IJ.) , h San-Pictro
, prfcs de Vérone

Loiiibardiel.—Vin de Valpolliella. (661)

531 Scherzer (J -G.), k Vienne (Bassc-Autrklic).

-Vins. -M Munich 1854. (fi.'i.j)

532 8ohlumbergeriR.),kVoeslau, pris de liade

iBnsse-Autrichc).— Vins B.Vienne 1815. M Munich
1S5I. (6.-)3)

533 Schwartier (A.) , îv Vienne (Basse-Autriche
j

—Vins. (657)

534 De Sina (baron J.l. u Szent-Mlklos, comitat
ilo Wieselbourg (Ilongrlci. — Sucre de betterave,
643»

535 l'A Société d'agriculture de Transylva-
nie, il KlsbiinyaiTransylvanici.—Vins. ((i8(i)

536 De Strachwitz (fabriiiue de sucre du com-
io M.| , U Schebetuu iMoravie). — Alcools de bette-

rave. 1695)

537 Teller (M. -B.), îi Prague (Bohcmc).— Aml-
ùou Sirop. Sucro. Huile. I642|

De Thun-Hohenstein (comte Fr.l, aTct-
•ilienilîohêmei.—Farines. Voir cl. 3, n. 242.) (61'i)

538 Tschinkel (Aug.) t fils, ii Schccnfeld (Bo-
aOiiiei.— Café de chicorde ; iliitorde eu poudre et

lutrcs produits bruts semblables i711)

539 Walniczek iG.) , a Austerlltz (Moravie). —
Amidon. JIH Munich 1854. (717)

540 Walter (Ant.) , U Gratz (Styrie^ — Vin.s de
Slyrie. 660l

541 Wanka (Fr ), a Prague iBohcmol.—Farines.
(lïlUl

_
542 Do Weichs (baron Ch.) , à WaUlien (Tlanto-

-iutrichei. — IHi-ru faite dapro» les prnrc'dcs em-
ployé» en Angleterre et en liavifcio. ((J9-.>)

543 Wiedemann & Cie, U Wilau
, pns ilhi?-

;>vuck (Tyrol).— Succédané du (.ifé. (70!ii

544 Woaohtts (Kl., femme SzllagyU k Claiisen-

bourg (Transylvanie!.— Liqucur.s et essences. (715,

545 De Ziotay'Ferraria (comte Emm.l , h Nogy
Izoellocî», prfcs de Somlau (Hongrie). — Vins df
Somlaii. (6S4»

546 Zltterbartb (M.), a Pesth (Hongrie).—Vin
(6801

12<' Classe.

Hygiène, Phnrmacie, Médecine et Chirurgie,

Batka (V.) , h Prague (Bohême). — Plante:»

médicinales. P. Vienne 1845. (Voir cl. 8 et 10.

n. 363 ) (7211

547 Berti (IV Ant.) , à Venise. — Instrument»
.scientifiques ; crnniomfetre. (733)

Bittner (F.-L.l, à Brllnn (Moravie).- Plan-

tes médicinales. Rhubarbe. (Voir cl. 10, n. 365.)

548Q>iïnay iFr.l, a Kis-Llpnik-Szulin, près dr
Kaschau (llongrlel. — Eaux minérales do Szulin.

(7161

549 Oilardoni |.T.),a Pavle (Lonibardle) —^Tuyau

pour l'Injection du mercure dans la préparation

anatnmique des vaisseaux lymphatiques. (739)

550 Haball & fila , a Auspitz (Morarie). — Bols

de réglisse a Tétiit brut et découpé. Jus de réglisse.

(7241

551 Hamar (I,.), a Pcsth (Hongrie).— Appareils
électro-mngnétiques. (732)

552 Hammer (.1.1, hlJnterdrebling, pr. devienne
(Basse-Autriclu' . — Appareils chirurgicaux et or-

thopédiques. M. Munich 1854. (729)

Hessbaimer (J.-L. et A.), a Kronstadt
(Tiansylviiiiiei.—Faux minérales de Borszek. (Voir
classe 2, n. 144.) (720)

553 Illi5(A.l,aVenl.'<c.—Dents artiflciellcs. (738

554 I<Binatsoh (Dr .T.), a Vienne (lîasse-Autri-

dicl.—Produl s chimiques et pharmaceutiques. (722.

556 I<« magistrat de la ville de Bartfeld (Hon-
gripi.— lùuix minérales. |718|

557 Rïastri (Dr A.i, il Pavie (Lombardic!.—Pré-
parations anatomlques en cire , représentant le dé-
veloppement , l'anatomle et la pathologie des vers
il soie ; l'imatomie de la tête d'un serpent veni-

meux et de la tête d'un serpent non venimeux :

la circulation du sang dans la grenouille, etc. (740

558 Mayer (L.), à Vienne (Basse-Autriche).—
I.ic'x d'aisance inodores. M Munich 1854.

559 Moll (A.), a Vienne (Basse-Autriche).—Pro-
duits chimiques et pharmaceutiques. |723)

560 Moras lA.l, ii Dosson , district de Trévisc
(Venise . —Inîstruments de chirurgie. (735)

561 Pellionisï (J.) , "a Szigeth (Hongrie). — Eau
minénilo. (Voir <1. 1

) (719)

563 DeProbstner (A.), a Lublau, près de Lent
scliau (Hongrie!.—Eaux minérales. (717)

564 Rijotti (P.), à Flume (Croatie).— Huiles de
laurier, île vermoutli, de sauge et do sarriette. (727i

565 Sohr (Fr.), ii Prague (Bohcmc). — Eau pour
la bouflic, 172.5'

566 ToBi IM, hVcnise.—Huile de ricin Inodore
(72Si

567 Weber (Cli.), à Budo (Ilongrlei.— Emplâtr-
f • *n<^ tis....!vers>\ : toile pour lu goutte. (726',

I f

I
i
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13 ' Classe.

Marine et Art militaire.

568 Brauoduro (J.-1.). 'a riuinu ^Croatie).

—

Modblti du Clipper Aquila. i712|

56gA Comlnaul (M.i, k Gurdone, val Trompla

î«re»clal.— Anne» îv feu. .M Jlunlcli 1854. '704)

5691) Oarollo (A.), il Lcvlco (Tyrol). — i'U8ll do

hcrbiiKlin.

670 Obttrky (And.), à Iludo (Hongrie).— ModMc

10 navln-H di-sllni?» ii lu niivlgiitioi» lliivlrtlc. (74H)

671 Jott («Bii), î» KcrUch (Curlntldo). — Fusil»

et pistolet». Mil Munich 1854. |75e)

572 Maoh iM.), it Ciirollnentliul, prbK du Prague

•BohênioK — Kusll double. (712)

673 Padovan (H.l, ii Trieste. — Modèles do n

vires. (741)

674 Paria* Baratta, U Gardono (Urescla).

—

Arme» h feu. I76«)

676 lUdlar (V.\ , k tipital-»ur-ryhrn lllauto-

Autrlclie). — Sttbresot couteaux de chasse danias-

<)uiné8 et ornés d'urgent. A Vienne 1889, \^V>.

676 BinzilJ.I, a Milan (Lombardic). — ObJeU

d'acier applliiud» k une carabine. |7(ifl|

677 Bohiavon flréraa, a Fiunic (Croatie). — Mo-

dblt* de selidoncr. |743|

57gA SelUer & Bellot, k rm-ukarka, ])rl-B île

l'rague (Uohùmel.— Amorces k capsule de cuivre.

K Vienne 1S;!'J. 18;)U.O 184r). Lelyslck 184S». |76!I|

6781J SlecI (J.), k Salzbourg. —Cauo» de fusil

iii Hcier fondu.

679 Société pour la navigation à vapeur

dn Danube, a Vienne (liasse-A utriclie). — Modèles

de navire». (74(>l

580 Umfahror (Fr.), k KlagenfurtU 'Cavlntliie).

-Fus:l3. (Voir cl. 16.) (758)

581 aanon (Andrdi, k Fimne (Croatie!.—Modèle

le brick. (744;

14< Classe.

Constniclions civiles.

582 Bencaur iJ.), k Kperies (Hongrie).— Chaux

liydraulique et tuiles a l'éprouve du l'eu. ("<7!tl

De Bretton (baron Cl.), k Zlin (Moravie) .

—

l'iaque», feuilles et i)ar(iuet8 do bois. (Voir cl. 3 ,

n. IG4, et cl. Set l'.M i787:

583 Deak iJ.), k liudo (Hongrie). —Ciment hy-

drauli(|ue. (7S0)

584 Pusina (V. , a Pavie :Lonibardlel. — Sys-

lènic de fermeture des disue» de rivière percées.

Modèle de macliinc k aplanir le» cliemin». (Voir

.•1. 4.) (7!t2l

585 OallUloU (».> , k lirescia (Lombardie) .

—

«éthode pour enlever et rëappliquer les peintures

k frcscine. i783l

586 Oeisaler (13.1, k Oberlangerndorf, près de

Maeliriseh-N'eustudt (Moravie). — Parquets do

i!h£ne. i78Si

OoBsIetb (Fr.), k 'l'rieste. — Tubes do

pierre, peivés par une machine de M. Kranier, de

l'r.iitue. iVoIrcl. 10. '.'.
''itil

) (771)

587 Kreuthaller tir plâtrière de», k Schottwien

!Uu»8o-Autrioh8). — Plâtre et chaux hydrav.lUiuo.

i77Ij.

688 Leimbach (C), k llrunu (Moravie). — Ouyjh.

Kos do couvreur cnardoUes. Ardoises brutes. (7;o;

689a Panoalra (U.), k Venise—Modèle do pom
de bois.

589U Podany (Fr.), k Vienne IBu.ssc-AutrlcIici.

— Parquets en mosalnuo do bols. (781)

590 neaeaUl (CI, k Crânono (Lombardle).

-

Mosaïques de bol». (780)

591 De aothaohlld (baron) , Atabliiaement

ur l'Adriatique pour la fabrication des oimanti

d'aapbalte, k Venise (lie do la Qludeeea). — l'ro

duits d'asphalte. (Voir cl. 1, n. 10.1(781)

Bcboflér, Labner It aUeDber(cr,k Vienne

(Iliiiise-Autricho). -^ Toiture k l'épreuve du feu a
de l'eau. (Voir cl. 10, n. 488.)

592 Btaob iFrëd.), k T. leste. — Dessin de \m\\

en fer martelé. (Voir cl. 8.) (794)

593 Weiaely (Ch.), k Prague (Boherac). -
Nouveau jçenre do toiture (790)

16': Classe.

liiJustrtP des Acien bruts et ouvrén.

594 Abaahisb (Ign.), kKoumarktl (Camlole).-

Faux. (8581

AtiUnger (G.), k Stoyer (Iluutc-Autriche;

— Outils de eoidonnler. (Voir cl. Ki, n. 081.)

695 Bacbner (F.), k Steycr (Haute-Autriche).-

Outllsde cordonnier. MH Munich 1854. (891)

597 Borowy (J.) le Ummcr, k Vienne |Bu.'>»e

.Siitricliel. — Acier fondu. (796)

598 Brealmayer (J.),k Stcyer (Ilnuto-Autrlclw..

— liasolr.s. (814i

599 Brunner (Ant.), U Vienne. — Scies k c(/ii

toiinu'.r. Mil Vienne 1846 et Muiiicli 1854. iSftd.

600'^ Buobberser (J.), k Steycr (Hautn-Autr:

cliel. — Alênes. H.M 1851. Mil Munich 1854 lS7s

600B Cbapitre de la oatbédrale de Ourk, ii

Klugenfurth (Carinthlel.—Acier. Mil Munich 1851.

601 Corporation des couteliers de Steyér

(lIa.iteAutriihei). —Coutellerie. i812)

602 Delcbstetter (Fr.),kWeinbach, près d'IsHil

(Huute-Autrielie). — Faux et hachoirs. (846)

603 De Dttnnbof (fabr. d'aiguille» du comte 1..

k Fufîcn (i'yrol). — Aiguilles et»5pinglcH. Mil Mu-

nich 1854. (8901

D'Bsfer (comte O.), k Frclbach (Carlii

tlii(v. — Acier fondu ; acier pour nionnuic; aciir

(les ( 'urines [Kislcnslahl]. (Voir cl. 1, n. 14 ci

cl. 1(1.)

604 Elfruber (M.), k Steyer (Haute-Autridii'

— Coutellerie. M Munich 1804. (81()|

606 Parnfrnbor (Ant.), k Ybbsltz (Bassc-Aiilii

che'. — Uaclie». (8701

606 Freyenscblag (.T.), a Konlg.swicscn (Uaiiii'

.\utiielie). —Scie». (841)

607 Freyenscblac (M.), k Klaushamnier illaiin

Autriehei. — Scies. (842|

608 Puffini (L.l, k Brcscia. —Ciseaux de Brr>

cla. l'inees. Trousse de chirurgien.

609 Purtner (Fr.), k W aldhofcn-sur-n Mi»

(Basse-Autriche). — Limes. (829)

610 Oamptts (P.i , k Waïahofen-sur-l'Yhl'^

IBiiHse-Autriche). — Compas et tenallIcB. |8«y)

611 Oregorlnl i-I.-And.), k Verza fLombarilif

— Aolc's. (SlOi
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— Dessin de iiont

guo [BoIi(mi'|. —

r (Ilautc-Autrldii'

.

612 BaMmaMi (AnneJUiie,, à Villaoh (Ctarln-
ihlel. — Acier. UH Munich 1854. (808)

613 Baïuer (J.l, k stejer (Wm,t««-AMtr< *e|. -
l^onrti; iwrçofr»; vUebrequitig. IIM IMM. |87»)

614 Helndl (Ant.) , k St«)-cr _ 0<mteHerl««.
A Vienne 1846. PM 18*1, M. iiuMi l«H. ^i'.\
615 Hiersmib«pt«r (G.l, H .Mondwo (Hante-Au-

irlclio). — Faux. (847)

616 Hlop«enber»er (Th.), k fkliiBlodleithcn

,

),rH dol.consteln Hlaute-AntHolrs) .— Hmix. (848)

617 KanohlMiuiMr (Kr.), k GrHriberg (Haute-
,
\«trlcho).— l'orct»; porçolr»; vUpJnrqBln». (8««)

618 K«I« M.), k Steyor (Haute-Antrtche). —
Mène». HM isr.l, (880)

619 «urti (Pert.), k VIfinne. iBnssc-AntrIche).—
Miirs il contourner. M. Xlunicli 1H.-.4. (S;J7)

620 tedMier (M,), kstcyer liaute-Antriche).—
Limes et r&pcs. (H80|

621 laeder, k Steyer iIlauto-Aiitrlclic). — Con-
ii'aux et founhette*. HM 1S5I. (817)

622 W«ti (K.), k Ytibsiti! ( Busse-Aïitriohe). —
tmtil» tranchants. (871)

623 MaderbOok (M.), ksteinbach, ri^tKlw S*«ycr
ll;iuto-Autrlche), —Coutellerie. 818)

624 Mail (H.), k Lfinrtek (Tyrol). — l.lmfs. (8.15)

625 «tenhardtiAnt.), îiSteycr IIIant«-Autrlchei.
- ({flsolrs. (S20)

éiîJtiA Met» (G.), a Steyer (7r,inte-Atitrtche).

—

\\m.i-i\ perv'Oirs; vilebrequins. H.M ]«.11. f881)
826IÎ Miller BlB [M.], il Vienne. — R(>ssorts rt'a-

• ier. (Voir cl. 27.1

Mtnea et forces de Jenbaoh fAdm. lm]i.
iles! (Tyrol). — Acier fondu pour limes, iuïi-\T affiné
iiour ressorts. Roue et faux dVicvfondn. (Volnl
l.n. 8,5.)

627 Mttller (n.), h (irlinburg, près de Steyer
Ilante-Antrichc). — Oontellorle. (81!l|

628 Molterep(0.),kGrnnl)er)T (llante-Autrichcl.
~ Alfenes (882)

629 Molterer (M.), k Steyor (Hante-Autriche».
- Alênes. (883)

630 Monastère des Bénédictins d'Admont

,

1 Klam et k Triebcn l.Styvie). — Acier dit de lirm
aaet Scharnac/m/nh/. Acier iii)iKnon ; tôlcsd'aclor
rudoyantes. M. Munich 1S.')4. 800)

631 Moser (Ant.), u Steinbacli, pr^s de Stevcr
;ilautc-.\Htrichc). — Coutcnorie. (821)

832 Moser (Fr.)
, ii Cirilnliurg, pi-cs de Steyer

llftiite-Autriche). — Coutellerie. MM is.'il. i822)

633 Moser (.T.\ kOpponltz Basse-.\utriche*
1 mcillcs. (8C4I

634MtthIberrer(Ph.), k Steyer (Haute-Antrl
fliel. — .MbiiBs. i88t)

635 Mttller iFr.i, U Moederhruck ;Styrie).

—

\ciLTs; (iiux; essieux; ccrous; marteaux , en
'Innu's. (8441

636 Offher !.T.-M.), k Wolfsberg (Carlnthle). —
^""co;'*'"

"^''''""'' '«•'"; Kcrlin 1844. IIM 1801.(859)
637 ïachernesg (JS '« l'ihelbaeh p^^s de Peg-

«»u (Styrie). — Faux et faucilles. MU Munich
lRr)4. (8661

638 ranlebner (Pr.)
, k Waidhofen-sur-l'Vbbs

- Tttilland<;rie aneler et de fer. (870)
639FMfer(.r.\, k Splt.îenbflch, pl^9 de Saint-

24{

Oall (Styrle).-Acler, aeksr bmt. ader i»er Uni«.,
moulins, ressorts, etc.

; aciers dits de Battent n
irtykm-mc/iKnkl. MH Munlek W,'54. (TIW)

640 Mirt«eh«ltn>(M.), k Pnlpaes (Tywl>.--o*-
Jet» ^ «er et <ri«?lor. B Vlunnc 1846. H. MhbIMi
1854 (84.1)

"»»•"•

641 nttM (M.), k HimmaHtttv <CbHiitM«i|. —
•4S •l«w (Fr.), k .Shiyor |«ante-Atitrteh«1. -

Outils (|(! eoiHÏonnier. Mîl Munich 1854. (89»)

643 RMtMr (G.), il Yhtwiitz («a«ic-A»trichel). -
Huches. (874)

644 MtiincOT (G.), k Ybbslte (BassB'AntrWïc)— Outils tranchants. (872)

845 Kuard («8ln« ,io y.), k Snv^a tCtoml,4t). -
Ohi)«ts<l'Heier. (808)

646 Bailler (.1.1, k Steyer (Haute-Autriche) _
Outils <le tonnelier. Mil Munich 18B4. (89»)

647 BcbuffenbOTcer (Fr.), k Stej^r (Hante-Ao
trichf}). — Alines. Mil Munich 18«4. (88«)
648 Scbanaberger (J.-Kd.|, k Kiagenftirtl» «a

rintldei. — Acier. (804)

649 Sobartner («.), k Steyer (Hante-Autrk*»-!— ifMsoirs. {Kr.i)

650 Sobttrmer (W.), k Waldhofen-sur-l'Ybbs
gs«e-AutricJ.e)._F«rets; pcrçftlrs; vilcfcrcn«l«s.

651 Schlater (M.), k W*ldhofe.n -sur-lYbb»
(^•ssc -Autriche).-Foret.; perçoir»; vIM»cqnins

652 SoWossiM.-O.), HHalnbourg-sur-I*!-I)anttb«
!lbss(.- Autriche).— AiRuilles ii coudre, a tricoter-
• pinglcs; cjdn^Mcs pour les ei.eveux. A VhHin*
184o. (805.

653 8chnabl(G.),kYhb8ltzlBa88e-Autrle»i6) —
•Mi'cIieB de rabots. i.S67)

B54 Sohtilnbammer (D.l, k Ybbsltz (Basse-Au-
triclici. — IlttchcN. Mil Berlin 1844 ;87;i)

655 Sohainbammer (S.), k Ybbsitz (Basse-An-
triclu'i. — lludies. (87«)

656 Schur» (J.), k Himmclberir (Carinthic) —
Faux. (8fil)

De ScbwarsMkerr (Adm. des forges du
prince ,i<^ ii Mm au (Sfyrie). — Acier brut; acier
fondu

; acier affiné. (Voir cl. 1, n. 114, et cl. 3.)

657 SctawinghammeriTh.), k Steinhach (Hauts

-

Autriehei. — tJoutellifrIe. IIJI 1851 (824)

658 »eidl(AI.), il Waidhofcn-sur-l"Ybb8 IBass»
Autriche). — Hameçons. I8Î)8)

Sessier (les héritiers de F.-V.), k Vortfr-
berg et it Krieglach (Styrie). — Acier brut; acier-
pistolet; faux. (Voir cl. 1, „. 11«.)

659 SIess (.!.), U VlenneilJassc-Antrlehel.— ,S<ies
k contourner. .M .MunVrli 1SR4. (849)

660 DeSlIbernaglilianm.I.), a Ferlach (Cwi»-
thiel. — Acier dit i/c lirrscii,. (802)

661 Soniileitner (Ant.), k Steyer dlaute-Antrl-
che). — Mnies. [H'.ii)

662 Sonnleitner (Ant.), k Zell (Hasse-Antrtche)
— Limes. (831)

663 StoofcinjeriVveM.), kopponitz (Basse-An-
triclic). — Faucilles. (8«r,)

664 «inofchardt (.!.), a Steyer (Hasse-AtJtrh-hej.
— Coutellerie. B Vienne 1845. PM \%rA. (82J)""

UnseitljiFr.), Senior* Joaiot, k Steyer

le

i'
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Limes. B Vienna 1846. l'M

il

(Haute-Autriche^

1861. (833)

UtlMB «t rorga* d'innarbcrc (Direction

impdrUle de»), k £isenerz (Styrle). — Acier brut;

acier fondu pouvant être soudé; acIer-plstolet;

coupolrs pour tabac. (Voir cl. 1, n. 128.)

666 W«iiiin«lat*r (Chr.), h Wasscrlelt, prbs do

Knlttenfeld (Styrle). — Tableau représentant la fa-

brication d'une faux d'acier. Faux; lame»; faucil-

les. B Vienne 1848. M Municli 1864, (845)

667 W»lnmeltter (Fr.) , à Spltal-gur-Pyhrn.

(Haute-Autriche). — Faux. l849)

668 Wslnmelster (J.), U Lconsteln (Haute-Au-

triche). — Faux. Mil Munich 1854. (8ô0)

669 "Welnmelstar (Th.) , à Spltal-sur- Pyhrn

(Haute-Autriche).— Faux. PM 1861., MH Munich

1864. (852)

670 W*U»(Ch.), H Waldhofen-sur-l'Ybb» (Basse-

Autriche). — Hameçons. MH Munich 1854. (899)

671 WeiMenhofer (Amb.), k Ybbsltz (Basse-

Autriche). — Outils de tanneur. (890)

672 WeiMenhofer (Ign.l, î» Ybbsltz (Busse-Au-

triche).— Outils de tanneur. (889)

673 Welasenhofer (.!.), U Ybbsltz (Basse-Autri-

che). — Clseiiux pour tondre les moutons. (826)

674 Werthelm (Kr.), h Vienne (Basse- Autriche).

—Outils. A Vienne 1845 ; Lelpslck 1849. Salnt-Pd-

tersbonrg 1^49. PM 1851. GM. Munich 1854. (868|

675 ZeiUneen (Ch.), U Splttal (Carlnthle). —
Faux. |862)

676 Zeillnger l'Al.-J.), U Ki^lttenfeld (Styrle).

— Faux. Mil Vienne 1839. HM 1851. (857)

677 ZeitUinjerfll8(Fr,;, hMoUn, près de Steyer

(Haute-Autriche). — Faux. PM 1851. MH Munich

1854. 1851)

678 Zeltlinger (J.). îi Spltal-sur-Pyhrn (Haute-

Autiiche). — Faux.

679 ZeltIinBer (J.-G.), UGstadt (Haute-Autrl-

clw). — Faux. i854)

680 ZeUer (J.), 'aThalgau, prts de Salzbourg.

— Acier fondu. (798)

16' Classe.

Faltriration des ouvrages en Métaux d'un travail

ordinaire.

681 Atriingep (G.), il Steyer (Haute-Autriche).

— Clous faits il la m(?canl(iuc. Anneaux. (Voir

cl. 15.1 (l)'->r. et mo»

682 BartelmuB iTr.i, "a Biiinn (Moravie).— Bat-

terie de tuisinc ilc fer dmaillo. (912)

683 Brunner iD.). îvUrUnburgiHautc-Autriche).

— Seirureric. (9071

684 Corporation des cloutiers de la ville de

Steyer, prt^sUlciit Ign. Hayer, îi Steyer (Ilaute-

AutvidU'i. — Clous et pointes. (924)

Diea (Ern.l, il Saint-.Tohann, près de Villarh

(Carin'.liicl. — Ploml) de chasse. (Voir cl. 10,

n. 378.1 (949)

685 Dubiky ifointc), ii I.issitz (Moravie).—l'oin-

tes de l'aris. (brochets de fil de fer. B Vienne 1845.

PM 1851. M Munich 1854. (922)

686 EsBcr (.I.-B.;, h Villach (Carlnthle). —
Tuyaux de plomb fabriqués par compression.

PM18f)l. 951'

687 D'Bnienbert (comte), îi Schwatz et^Stam»

(Tyrol). — Fil de cuivre pour télégraphe. I908|

688 Flaohar (B.), k Tralsen, prfes de LlUenfeld

(Basse-AutrUhe). —Quincaillerie. Arme». Objet»

de serrurerie. (Voir cl. 7.) (9311

689 Fonderie de laiton d'Acbenrain (Admin.

Impér. de lai (Ty roll .— Cuivre Jaune en plaques et

en feuilles. Tombac en feuilles. Fils de laiton ; i\U

de cuivre. B Berlin 1844.

Force Impériale de Reaobitia, banatdc

Temeswar (Hongrie! (ITopr. de la Soc. autr.-franç

du» chemins de fer) — «fanons et ouvrages de fonte

de fer forés. (Voir cl. 1, n. 41, et d. 4.)

690 0«n«(A.), a Bude (Hongi le). — Houe dite

schaalenrad, pour wagons. Candélabre de fonte

de fer. (9001

691 Ottbl [M.] tt Cle, il Unter-Meczenselfen, pr^s

de Kaschau (Hongrie). — Pioche», pelles et autre.s

outils en fer. (9201

692 Oottsobalk(A.) «cLlnditedt L.), a Vienne

(Basse-Autriche). — Fonts de baptême en zinc. A

Vienne 1839. l'M 1861. (947)

è93 Orttgl (R.), 'a BrUnn (Moravie). — Objets de

cuivre jaune, MH Munieh 1854. iOOîii

694 Batselqulit (l'h.l * Cle, & San-Uocco-Ca«-

telforte (Venise).— Objet» de fonte de fer. (901)

695 Hlrsohe (Fr.-J.), îiBrUnn (Moravie) — Ob

jets d'étaln. MH Vienne 1839, Munich 1864. (953)

696 Hueber \Fr.), k Josephsthal (llaute-Autri

che). Fils de fer faits k la mécanique. HM 1861

697 JexinayP(Ign.), 'a Steyer (Haute-Autriche,.

lUvets, clous et vis faits k la mécanique. Mil

Munich 18,'.4. |926i

698 Kltsohelt (A.), il Vienne (Basse-Autriche .

— Objets de fonte de fer et de zinc. A Vienne 183'.i,

1845. PM 1861. M Munich 1854. (948)

699 Kozak (J.), il Vienne (Basse-.\utrlche).

—

Serrure système américain. (9361

700 telter (J.), îi Stelnbach, près de Stcyti

(Haute-Autriche). — Quincaillerie. (941)

Mines et forges de Brixlegg (Adm. Imp

des) (Tyroll.— Cuivre en feuilles. Moules et chau-

drons de cuivre. Plaiiues de cuivre pour gravure.

(Voir cl. 1, n.63.)

701 Mltlerbacher (Vve C), à Prague (BohOmi^.

— Poterie d'étain. (9521

702 PleiBOhl (A.) te fils, à Vienne (liasse Autri-

chcl.— Batterie de cuisine de for émailk.'. HM 1851,

MH Munich 1854. (910

703 PototBchniBS ('Î.-L.), ii Kvopp (Carniole,.

— Clous. iiV.'S)

704 Relss 'A.', il Viciuie (liasse-Autricliei.

—

l'erblrtiitene. B I.cipsU'U1850. M Munich 1854.ii)14i

705 Rubenzuoker ,51.1, îi Steyer (Ilaute-Autri-

cl,e(, _ Clous faits h h\ ine'cntii(iue. |927l

JOB Samassa (.Vnl.l îi L»U)ach (Covniolc).— Ma-

nomètre, alarmeur, soupaiie et autres objets pré-

fientes comme spécimens de fonte de métal. (902|

707 fiohaupenlechner (J. 0.) , ii Grlinbcrg.

près de Steyer (Haute -Autriche). — Étrilles pour

chevaux. (943)

Sobmid (II.-D.), il Vienne (Basse-Autriche)

- Formes pour raffinerSeâ Oe sucre. Ouii!.-. et au-

tres objets de tôle contre-oxydéc. (Voir cl. 4,

n. 3SS.)
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, à Prague (Bohfmn

U Kropp (Cuniiolc.

708 BohoalUr |Al.|,'aBerndorf|Basse-Autrtche|.

— Coin-ert» de table en pack/ong. A Vienne 1846.
I^lpslck 1860. «M Munich 1864. (Voir cl. l.)

709 SohMiiiboeok (S.|, h WttlUhoffen-sur-l'Ybbs
(ItahKP-Autrlclie.) — Étrilles.

710 8ohuU»r (Pr.), U Kropp (Carnlole).— Clous
et crampons jM^ur lu marine. (929)

Sohwars (Vve de .1.), a Vienne (Ba»se-Au-
triclie).— Quinrailloric. (Voir classe 26, n. 1174.)

711 Sohwenk (Fr.) , à Waldhonon-sur-l'Ybbs
iBasse-Autriche). — Batterie de cuisine de fer

dinitillé. (9i;i|

712 Société minière, k Feistritz (Carnlolc). —
Poudre nictalliquc h polir. O.";.»)

714 SpitUeller (Vve Ed.), k Vienne (Bassc-
.\utricbe). — Tubes et antres objets de plomb. M
Munich 1864. |9r>0|

Stanimar & BranI, !i Vienne (Basse-Autri-
che).— Quincaillerie. (Voir cl. 25, n. 117t> A.)

Stnrm (Or.), h Polllzh, près d'Ottok (Car-
nlolc). — Clochette» pour le bétail dans les Alpes.
Voir cl. 4, n. 257.) (9041

Cmfabrer (Fr.), k Klagenfurtli (Carinthlc).
-(iuincaincrle. (Voir cl. 13, n.580.) (944i

715 Werthelm (Fr.) * Wieia (F.), k Vienne
iBusse-Autrlche). — Coffres-fort» k combinaisons, k
l'(«preuvedu feu. GM Munich 1854. (930)

17- Classe.
Orfèvrerie, Bijouterie; Industrie des bronzes

• l'art.

716A Boliani k Oie, a Vienne (Basse-Autriche).
-Cliaines d'or, etc. (iM Munich 1854.

716» Bubernlcek(V.),k Prague (BohÔmc).—Bi-
joutiTie. (9741

717 Ceiap (J.), k Vienne (Basse-Autriche). —
Kcu (l'a-gent avec figures et ornements cxdcutés
par M. Ch. Schiih

718 Colombo (G.), il Milan (Lombardiel. — Or-
fèvrerie de mi^tiiux précieux. (966)

719 Porst (Ch.), a Prague (Bohûmc). — Bra-
celetn. (975)

720 Goldschmidt (I£.-S.),k Prague (Bohême).—
bijoux ornes de grenat de Bohême. (976)

72i Orobmaui (J.), a Prague (Bohême). — Bi-
joux. H.M 1861. M Municli 1854. (9771

722 Gualla (Fr.), k Brcscia (Lombardiel. — Or-
fe'vrtrie et bijouterie.

723 DeLobkowitz, dao de Raudnitz (prince),
a Bilin (Bohême). — Grenats de Bohême bruts et
polis. IIM 1851. MH Munich 1854. (956)

724 Pichlep(L.), a Prague (Bohême). —Bijoux
fl'or Binés de grenat» de Bohême. (979)

725 Podiebrad(Arm.), h Prague (Bohême).—
Bijoux d'or ornés de grenats de Bohême. (980)
726 Prelouthnep (J.), k Vienne (Passe-Autri-

riie). — Coupe et soucoupe d'argent exécutées par
H.Cli. Schuh.

727 Ratïeradorfep (Arm.), k Vienne (Basse-Au-
triche). — Orfèvrerie. Vase d'argent d'après le
'ti'ssin (le Cil. Machold. PM 1851. (960)

728 Rooco nréres, ù Milan (Lombardie). — Or-
fcvr.-nip et bijouterie giiiliochées. (959)

729 Ro«enbers(S.),aVlenne f Basse-Anhlche'.
- liijoutorie de grenat. (972

730 teheidl llrérea, a Vienne (Ba»M-Antriohe)

.

— Tabatières d'argent. (062)

731 •chleobta * raehmaan, a Tumau (Bohê-
me). — Pierres précieuse» taillées. (966|

De Sohoenbora (comte E.), k Dlazkowitx
(Bohôme). — Grenats de Bohême brut» et polU,
HM 1851. MH Munich 1864. (Voir cl. 2, n. 226.)
732 Wlen (L.), k Prague (Bohême). — Caaaettt

de filigrane d'argent. (964)

18'' Classe.

Industries de la Verrerie et de la Céramique.

733 BIfaflU (P.), k Venise. _ Avcnturine et
verrerie en mosaïque. Venise 1827, 1842 1844
1846. O Vienne 1839, 1846. PM 1851. (1010)'

734 Boni (And.) ft Gie, k Milan (Lombardie). —
Objet» d'ornement de terre culte. (1019)

735 De Buqnoy (fabr. du comte), h Sllberberg
et a Schwarzthal (Bohême). —Vase de verre hya-

]aa,?'
^'^'*="n» 1835, 1839, 1845. MH Munich 1884.

736 Fabrique d'objeta de terre cuite de Wa-
gram, k Wagram, prhs de Leobersdorf (Basse-Au-
triche). — Ornements d'architecture, statue» et
vases de terre cuite. A Vienne 1845. GM Munich
1854. (10171

737 Fabrique de poroelaine de Prague, k Smi-
chow, pi bs de Prague (Bohême).-Porcelaine. MH
Munich 1864. (1026)

738 Piaoher (Chr.l, k Pirkenhammer, près de
Karlsbad (Bohême).—Porcelaine.- B Vienne 1835 •

1839. HM 1851. GM Munich 1854. (1027)

739 Fiacher (M.), a Herend (Hongrie).— Porce-
celaine. MH Vienne 1846. PM 1851. (1026)

740 OeyUng Ch.), k Vienne (Basse-Autriche).—
Peinture sur verre. (1035)

741 Orobmann (J.), k Krelbltz, près de Rum-
bourg (Bohême). — Verres creux de couleur. (991)

742 OUrtler (Fl.i, k Meistersdorf (Boiiême). —
Verres et cristaux. (992)

743 Haldlnger frères, k Elbogen (Bohême). —
Porcelaine. A Vienne 1835, 1839. ;B Berlin 1849.
HM 1851. MH Munich 1854. (1028)

744 De Harraoh (comte), k Neuwelt (Bohême).— Girandoles, vases, bocaux, rafraichissoirs, lus-
tres de table, etc. O Vienne 1835, 1839. O Berlin
1844. PM 1851. GM Munich 1854. (Voircl. 22. (993)

745 Hegenbarth (A.),k Meistersdorf (Bohême).— Bocaux ; vases pour Heurs et flacon». HM 1851
(9941

746 Huffzky (Vve de V.), k Hohenstein près de
Teplitz (Hohéinei. — Poterie fine dite /erra«//le.
.MH Berlin 1844 et Munich 1854. (1020)

7W Janke frères, k Blottendorf (Bohême). -
Cristaux

; verres creux ; lustres. (995)

748 KavaUer(Fr.). k Sazawa (Bohême).— Verre»
creux. MH Munich 18.54. (996)

749 Rugler (J.-N.), k Guns (Hongrie)
de terre cuite modelés k la main. (1033)

De Larfsch-Mannich (comte H.,, _ ..„.
studt (Silésle).— Tuyaux de terre cuite pour l'eau
tuyaux de drainage. Tulle do Chumotte. Carréitui
a'urgile. (Voir cl. 3, n. 196 et cl. 1, 10 et 11). (1014|
750 Marlettl (cessionnaires de la verrerie, k

Murnno iVonIsel. — Verrerie. (1001,

.
— Objets

),k Frei-

^ I

I
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Mi)
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tM M«9«r ^neveux de), k Attolptahmto prt« de

Winterberg (Boliêmc). — Verre crenx ta. PM
IMl. OM M«nich 18M. fWT^

752 «fHOTbiwIi {M.S, i Vienne (Basse-AntrhJwl.

— Ter» culte et torique». O V>«ihw 1845. PM
1«M. OM MMkli 1854. tVoir cl. 1.) (1018)

75S D« MniBiak (comte), à Frain tMoravie^. —
naonoe. MH Vienne 1885 ; 1839, 1846. MH Mu-

nich 1854. (1024)

754A Palm [H.], îi Parcben près de Stelnachônau

(Bohême). — Lustres de verre et bronze. MH Mu-

nich IM4.
754D Pantottek (Dr U\'.\, & Zlatno lllongrie).

— Produits hyaloiilastlqucs sur verre. (998)

755 Partfloh (,).), a Tlieresicnfeld prî;s de Vienne

(liasse- Autriche) — Pipes de terre cuite. MH Vienne

1835. B Vienne 1839, 1845. HM 1851.

756 PatMlt (Ant.), îi Turnau (Bohême).—Imita-

tion de pierres précieuses. B Vienne 1845 M Munich

1854. (1004)

757 Pellkan flU (Fr.),k Ulrichsthal (BohCme).

—Vases de «Istal pour fleur» et fruits. (999)

iSS Palikan neveu (Ign), h, SIeistersdorf (Bohê-

me). — Verres et cristaux HM 1861. (1000)

759 PMthttim A fila, a Chodau près de ICarls-

bad (Bohême).—Porcelaine. MH Munich 1854. (1080)

<il|! 760 PMdl«M> {i.) ttOU^k Taoawald ]>rës de Rei-

?\U\ dieaberg ^Bohême). — Flacons, bobèches, boutons,

perles, bracelets, bagues, pendeloques, etc. (1006)

761 Q"*»* («f •)' * Prague (Bohême).— Peintarcs

SUT verre et porcelaine. |1034)

762 Riokwd (J.) «cCb, h Milan (Lombardie). —
Vases Uo porcelaine. Madone et Christ de terre

cuite. Services b CAÎé, à thé. Services de table de

rerro cuite ; pièces de terre coloriées. (W32)

Riohter (Ant.), a Kœnlgsaal près de Pra-

(ÇBC (Bohême) . — Vases, tulles et autres objets d'ar-

KiJe. (Voir cl. 4, n. 254 et cl. 10 et 11.) (1016)

763 ScblUer (G.) ft fils, a Bodenbach sur l'Elbe

iBohême). — Poterie laquée, dorée et peinte, dite

sttièroiUAe. M Muiricil 1854. a«21)

764 SdMkidt (Ph.), h Wiener-Neustadt (Basse-

Autriche).— Creuseisd'argile réfractaire. Vienne

1S*5. M Munich 18.')4. (1018)

765 SdrwarB (Ad.), à Vienne (Basse-Autriche)

.

—Objets de verre mêlé d"os calciné (beingleiK). {10V2]

TO6 Seidl (Ant. -Ign.), kWiesenthalprès de Rei-

«henberg (Bohôine). — Strass. (I©07)

767 Société d«s Cabriiiaea de verre onies (Bi-

gaglia (V.\, Dalmedics frères, Dalmistro Ercra,

Klantini (Vve) «t fils, Ooen frères, Lawardi (J.),

/eechini (.1.), à Venise. Verroterie et émail.

;1008)

768 ***l«l« (Ch-1, 3i SucbentJial près de Bndweis

r.ohôme). — Vcn-erlc. (98ft)

769 De TkoB (telsr. de porcelaine tiu comte),

a KUvstcrlc (Bohême). — Vaisselle de porcelaine.

l'ot» K fleurs. Serre-papiers. B Vienne 1845. M
Munich 18r)4.

770 Tommmwl (J.) , à Venise.— Objets de verre

tlé, (lOW»
)

771 vivat (B.1, k Marbourg (Styriel. —Verrerie.
\i \ icnnc 18;^9, 1845. M Munich 1854. (987)

772 Zahn |J.-0.i|, k Klatno, coniitat de Neo-
gral iHongric; — V«rrerie. (989)

773
tiAdelIc.

(J.), il Venise. — Aveaturiav^r-

19'' Cl«8fe.

Industrie des Cotons.

774 Banmcirtner (J.), k Vienne (Bassa-Antri

che.)—Tissus Uc coton blanc». M Munich 1M4. (lOôn'

775 B«>htoId frdrea, k Hall (Tyrol).— Fils^

coudre, ik! Un et de coton. MH Munich 1&54. (Voir

cl. 20.) (lO^I

776 Oantoni (C.)^ Si Milan (Lombnrdie).— Tisra»

de coton. |10(!5|

777 Dieracr (les héritiers de J.), kTttrrcticn

thul, près de GcniUnden (Haute-Autriche). — Fils

de coton. li Vienne 18S5. MH Munidi 1854. (Veii

cl. 20.) (1040)

778 Dormiïer (L.), îi Prague (BohCme).—Tissu»

de coton imprimés. A Vienne 1846. M JlaaicA 1K.'<I.

(10G81

779 BhinKer (Ad.), k Oberlangenaii, près '\'

Ilohenelbe (Bohême). — Tissas de coton et lin blan-

chis. Jl Munich 185'1. (10861

780 Filature de ooton d'AnI, k Anl, près du

Schottwicn (Basse-Autriche.).—Fils de coton. (lOSTi

781 Filature et Teinturerie de Ooion d«

eideosckaft, près de Gorice illlyriel. — Fils de

coton blancs. Fils teints en rouge turc. M Vleniio

1835,1845. (1046)

782 Filature de ooton de Pottendorf (13asM

Autriche). — Fils de coton simples et doubler.

MH Vienne 1835, 1839, 184-). 1036)

783 Filature do ootott de Sc^Un, il SchkH

(Bohême). — Fils de coton. (1042)

784 Fttrater (Ant.), a Rumbonrg (Bohême) -
Tissus de Un, ml-lin et coton. (IO881

785 Fttrater (J.) jeune, k Kumburg (Boh<êmo

— Tissus de coton ; tissus de coton et laine. {Wi*'.<-

786 Oanahl (Ch.) & Gle, à Feldkirch (Vorarl

berg) — Fil» de coton écrus et fils teints en route

turc. Tissus de coton écrus, blanchis, teints. Tissu»

pour pantalons. AVienne 1845. M Munich 18.54

.

(1047)

787 erobmann (J.) * fila, k Stcmberg (Mor.i

vie).—Tissas de Un et coton. M Munich 1854. (lOtiS

788 Harler (G.l, k Vienne (Basse-AutHclieV —
Tissus de coton, laine et so'e pour gUets. (1076)

789 Hauaer (Ch.), h Vienne (Basse-Aatriclie).—

Tissus de coton brochés et brodés. M Munich 1854

(1077)

790 Hiltananii (N.),klM»gue (Bohême).—Toilo»

de coton communes. (104»l

791 Kostelnik (V.), kFrankstadt, pi*8 de Kh
tek (Moravie). — Tissus de coton. M Munich 1854.

(lO.iO)

792 liane (Fr.) * m», k St-Genrgenthal (lii

-

hême!.— Velours de coton. M Munich 1864. \\(m

793 Umg (.1.), à Vienne (Basue-Autriche). -

Tissus de cntou et nouveautés. P.M IH.ïl. MMl'.nioV

IS-H. (1061)

794 Langer (N.-W.), kSternbcrg (Moravie). -
Tissus de lin et coton. (1087)

795 Leitenberger (Fr.), à Cosmanos (Bohême

— Robes de coton imprimées; jaconAs; lûûBiSt-

lines. O Prague 1831, 1837. Vieflne IfiSS, IW?

PM 1851. GM Munich )S54 (10«9
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b^rdie).— 'neras

(Bohème).—Toile»

hcrR fMora"»!»). —

Uabiac |J.) ftCI»^ k Relchenber? iBnMme).
— Kll» (le coton simples et retors. (Voir cl. SO,

II. 8W.k

796 M«j * Gierwany, 2t Hohenclbe (Bohême).
-Tissus de coton. B Vienne 184S. (lOM)

797 MUUer (.1.) ft fils, a ItnmbourR (Bohême).—
lissn» (le cot»n; tissus de lahie et coton. Tissu* de
laine et soie. (1090)

798 Nenbart (C.-G ), k GcorgswaMe. - Tlssns
de coton et laine destinés 'a l'Impression. (1094)

799 OI»m«y«r (J.-M.l, h Rankweil, près de Prtd-
kireh (Vorarlberg). ~ Fils de coton. (1044)

800 Redlhammer (W.-E.), h Reichenberg (Bo-
Mine). — Indiennes. Percalines. Jaconaa. Tulles.
Mil Munich 1854. (1064)

801 RlchUp (Fr.), à Smlchow, près de Praiçoe
'Itoliême). — Fils et tissus rio coton. A. Leipsiik
l'**!», M Munich IHM. ('041)

802 KliAtw (Ign.) ft fils, a Nlederyrund (Bc-
;irme|. — Velours du coton. (1()S5)

803 Seyhora (V.), U Sliunrow, près de Beichen-
Wrif. — Ti.ssus (le coton pour doublure. (1055)

804 Sobotka (S.-L.i, àPrague (Bohême).—Tissns
•II) coton ctliilne. (10811

806 Soci4ti«dela filature de ooton deTrnmatt,
h Trumau (Basse-Autriche).— Fils de coton simples
otdnublcs. Vienne 184-5. GM Munich 1854. (103!»|

808 Spitaep (L.), h Prossnitz (Morav . — Fu-
tainc. (10.")8)

Vonwmer& Ole, U HasJnrli (Hante -Antri-
'hei.— Tissus (le coton pour gilets et autre.., Ussu».
(Voir cl. '20, n. 'J0(i, et cl. 22, n. 1035.) (10801

807 Weatbausaer {.!.), U Vienne (Basse-Autri-
hci. — Piques et tissus de laine pour gilet».

I! Vienne 184.'!. GM Munich 1S,H. 11078)

808 Wolfrum (C), à Aussig (Bohême) Tissus
ic coton, laine et soie. B Vienne 1845. (1082)

809 Ziininer iCh.l, ù Prossnttz (Moravie).— Fu-
taille. |10.»7)

810 ZJ«chKa (Ch.), à Mistek (Moravie). — Fu-
liiiiic (IftCfi)

20' Classe.

Indmtrii'. des Laim».

811 Ahpenii (H.l, îi Vienne (Busse-Autrichu). —
ChâloK. (1224)

812 Alscher ;j.), ^a Jaegemdorf. —Draps et
autres tissus de laine. MH Munich 1854. (11691

843 Attspita Ile petit-flls de L.), ii Briinn (Mwa-
viii. — Draps. U Munich 4854. (1112)

814 Bauep (Th.) k Cle, îi Brilun (Moravie). —
rUsns de laine. Mil Munich 1854. (1113)

815 Boryslelilewloi (Fr.), a tisowice, cereU de
Czortkow (Gallicio). — Laine ; flls de laine.

816 Baum (G.), àBielitz (Sllcsiei.—Draps. (1160)

817 Baum (L.), à Bielitz (SiMsiel.—Draps. (ll«2i
Beohtold frères, îi Hall (Tyrol). — Tissus

io laine ordinaires. (Voir cl. 19, n. 775). (1111)

818 Beaedlg, k Strassich, près de Krainbourg
Carniolei. — Tapis de crin. (1245)

819 Berfer (J.) te fito, à Vienne (Basse-Autri-
i;î-i. — Cliâlc». A Vienne i83'J, 1845. MH Berlin

1-^14. I>M 1851. M Munich 1854. (1225

820 3i«dermana iM.-l,. & Cie àTeltscn. —
''i»r>» et ussus ae loiiic. A Vienne 1845. m

881 llenert (Fl.(, k Vienne (Basée-Autriche^. —
Tissus de lain» jHiur gilet».

Sn Blaeoblie (J.)., h Wehjkirth (MoraTi*>. —
Driips.

823 Boaal (J.), U St-Veit, pr^s de Vienne (Buse-
Autrlche). — Chûles longs. Tissus imprimé» pouv
robes. A Vienne 1845. A Leipslck 1800. PM Mil.
M Munich 1854. (1223)

824 Bm», il BrUnn (Moravie). — Tissus de btlse.

825 CompaKule pour la fabrication daa dreye
flB», à Numiest (Moravie). — Tissu» de lataauO
Vienne 1835, 183.»». (11.54)

826 Corporation des drapiers de BleMta (SW-
siei.— Draps. (11.58)

827 Cerporation des Brqtlers de WiMlaia
(Moravie). — Tissu» d(! laine. (1144)

828 Demutb flréree, a Relchenberj? (BeMinaJ^^
Drniis. A Leipslck 1850. Méd. Munich 1864. (1179)

829 Diamandi (Q.-A.), aK.onstadt (TransytHi-
nie). — Laine; couvertures do laine. (1307)

Dlerae? (leshéritiersde J.), à Theresienitel,
près de Gmiinden (Haute-Autrlciie). — Flls deMo»
poignée B Vienne 1885. MH MuHkh 1854. fUeir
ci. 19, n. 777.) (1101)

S30 Dirmoser (V.), k Briten (Morayie).—maans
(ie laine. (1145)

831 Dottep (J.), k Fiinfhaus, près de Vienoe
(Basse-Autriclic).— Châles. (1227)

832 Bngel, h Lomnitz. — Tissus de laine.

833 F«l« (•J), à Gratz (Styria).— Feutres ut tto-
sus de laine. (1197)

834 Fiai [J.], a, Vienne (Basse-Autriche). ^Ili».
sus de laine pour gilets. M. Munkli 18*4. (1911)

835 'iCkeaiiclMr(B.),k Vienne (Bassc-Antrloiai
Tissus pour robes et autres tissus de lalno et soie
M. Munic.i 854. (1220)

836 rionan (Ch.), U Ki-alnburg (Camiole). —
Housses. Tapis. Couvertnres.Drap de matelot. (IWet
837 Fôrster (Cli.-J.) , U Bielltz (Sllésie). —

Draps. (1163)

838 Pirater (Ed.), a Jaegerndorf (Sllésie). —
Draps et autre» tissus do laine. (1171)

839rorchheimer fils (L.), h Karolinenthal, pits
do Prague. (IJohûme). — Fils de laine peignée, A
Vienne 1845. GM Munich 1854. (1108)

840 Oarbin (G.) a Schio, province de Yiceaee
(Lombardiel. — Tissus do laine. (12«W

841 Godhair frères, à BrUnn. — Fils de laioe
card(ie. (1104)

842 Oschnitzer (M.), à Salzboui^. — FUs d*
laine. (1108)

843 OUnther (M.), k Kronstadt (Tran^vwua)

.

— Flanelle (écossaise. (1201)

844 GUrtler, a BrUnn. — Tissus de laine.

845 Hebernek, a Briinu. — Tissua de lains.

846 Httydter (J.), à Vienne, (BassflrAutriclui).

— Châles. A Vienne 1845. A Leipai«lc 185C. JXH
1851. M. Munich 1854. il230|

847 Hensler (U.), U BicUtz. — Drap». |>tieM(.

848 Herscl>inann(H.|, U Neurauasnitz (Moraari^..— Tissus de laine. (1141
)

849 HUwatsoh (Ch.), a Vienne (Basse-Aotr
chei. — Châle» et nouveautés. (1231)

850 Herny |J.) , à Jaegerndorf. Drapa et.M-
ire tissus de laine. (1172)

,,« H

'
I
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g51A Hoiohak, (lesfllBdo J.), kBrUnn (Mora-

vie). — TlsBUB de laine ; satin». (1114)

g5lH HalMr (S.), k FUnfhauB, près do Vienne-
Châles.

852 KeUer (J.) le 0', li Hrlinn (Moravie). —Fils

delulne curdée. PM IS-îl. -M. .Munich 1864. (1105)

854 Klrtoh (F.-J.), a Brllnn (Moravie).— Tissu»

de laine. ilUfi)

855 Kittnar, U Nedwudltz (.Moravia).— Tissus

delHlne. 1113»)

856 KUuhka (J-D.), & FUnfliaus, près do

Vienne i Uusse-Autriche). —Chftles. [V2SSI

857 Klein (T.), il Kronstadt (Transylvanie). —
Flanelles et ras. (l'iO'i)

858 KonradfA.) ft flU,u Vienne (Basse-Autri-

che). — Cliûles. il'2;i4i

859 Kopetcky, h iSriinn (Moravie). —Tissus de

laine

860 Krammer (J.-B.), a Fiinfhaus, prbs de

Vienne (IJassc-Autriche). — Châles. (1235)

861 Lariaoh (Al.), a JaeKerndorf (Silésie). —
Draps et tissus de laine. MH .Munich 1864. (1173)

862 Laidenfiroat |Kd.),!i BvUnn (Moravie).—Fils

de laine canléc. A Vienne. .M .Munkli 1854. (HOC)

863 Uebieg (J.) & Gla, a Uuichonheri^ (Bohême).

Fils cai'dds ; tils peignés. Tissus de laine teints et

imprimés. A Vienne 1846. B Ltipsick 1850. GM Mu-
nich 1854. (Voir cl. 19.) (1212)

864 tindner (Fr.), à Vienne.— Châles. (1236)

865 Locker flrèrea, îiKruimbourg (Carniole).

—

Tissus de crin pour tamis. A Vienne 1846. A Ber-

lin 1844. (124G)

866 Mach, îvBriinn (Jloravie).—Tissus de laine.

867 May (Ch.), a Vienne (Basse-Autriche) —
Châles. 11237)

868 Mayer (Cli.), îi Briinn (Moravie).— Tissus

de laine B Vienne 1845. M Munich 1854. (1118)

869 Milde, à Briinn (.^loravie). — Tissus de

laine.

870 Moro firérea, à Klagenfurth fCarinthie). —
Draps et autres tissus de laine. Vienne 1835,

1839. UM l^'Sl. GM Munich 1854. (1195)

871 MttUep jeune 'J.), à llumbourg (Bohême).

— Tissus de laine et soie. |1221)

872 Nebeaky )V.), à Vienne 'Basse-Autriche).

—

Tissus de laine pour gilets. (1216)

873 Neumeister (J.), a Briinn (Jlovavic). — Tis-

sus de laine. MH Munich 1854. (1119)

87^ Offermann (J.-H.), a Biiinn (Movaviej. —
Tissus de laine. Draps. A Vienne 1835, 1839 ;

1845. A Leipsiik 1850. GM Munich 1S54. (1121)

875 Omboni (Ch.),aComo (Lombardie).—Tissus

de laine communs 11110)

876 PauUck (Ad.), à Vienne.— Châles. (1238)

877 Pintner, à Biiinn. — Tissus de laine.

878 PoUak, U Briinn. — Tissus de laine.

879 PolUt«ar, (S.-A.l, à BrUnn (Moravie).— Tis-

gna de laine, (1122)

880 Popper ttérea, a Briinn— Tissus de laine

MH Vienne 1839; A 1845. MH Munich 1854. (1123)

881 Poaaelt ai8(Ant.l,à Ueichenberg (Bohême).

— Draps et tissus de laine. 51 .Munich lSû4. (llSÛj

882 Qngapil (J.), a BrUnn. — Tissus de laine.

883 Redlioh (M.), h, BrUnn (Moravie). — Tissus

de laine. MH Munich 1854. 11124)

884 Repta (P.), a Mlava (Hongrie).— Étumina

k bluteau.

885 Roatl (Fr.), îi Schio, province de Vlcem»

(Lombardie). — Tissu» de laine. (1201)

886 Rnbelll (Fr.), îi Venise. — Tisius de laine.

(1203)

887 Sohtffer flrérea ft Ooldaohmied, ii Blelitz

(Silésie). — Draps. (1167)

888 Bcblnka (J.), a Vienne. — Tissus de laine

pour gilets; étoffes pour pantalons. (1219)

889 Bchmldt (Kr.), te fila, k Keichenbcrg. ~
Draps. A Vienne 1845. M Munich 1854. (1191)

890 Skene tt Cle, ii BrUnn (Moravie). — Drap*

pour équipements militaires. Couvertures de lit.

Vienne 1845. Mil Munich IH64. (1130)

891 Sobmldt (J.-Pli.), a Rciclienberg (Bnhcmei.

— Draps et autres tissus de laine. B Vienne 1845.

A Leipsicli 18.10. MH Munich 1854. (1192)

892 Sohmlefer (J.), U Briinn (Moravie). — Tis-

su» de laine. (1152)

893 Sohmltt (Kr.) , îi Aiclia iirbs de ReichcnhcrR

(Bohême). —Tissus de laine. (1178)

894 Sohinitt(le8 héritiers de J.-M.). h Ncu^c-

dein (Boliêinel. — Châles; lliibets; cachemires,

mousseline et autres tissus fins de laine peignée;

tissus pour meubles. B Vienne 1835. A 1839. A Ber-

lin 1844. MH Munich 1854. (1213)

895 *»'bOn (A.), îi BrUnn (Moravie). —Tissus d»

laine. PM 1851. M Munich 1854. (1125)

896 Schttller (Ad.), a BrUnn (Moravie). — Itr»).

mi-feu. e. Méd. Munich. 1854. (1126)

897 Bohôller frères, îi Brlmn (Moravie).—Draps

et autres tissus de laine. Vienne 1839. A Leip-

sick 1850. GM Munich 1854. |1127)

898 Schwap» (A.), a Blelitz. — Draps. (1]68|

899 SieKtnund (G.), h Ueiciicnbcrg (Bohème).—

Draps. A Prague 1835, 184(1. O Vienne 1845. A

Leipsick 1850. P.M 1851. GM Munich 1854. (1194)

900 Société de la filature de laine peicnée

de Vttslau, près de Vienne (liasse-Autriche).—FU>

de laine peignée et teinte. Vienne 1835, 1839;

B 1845. GM Munich 1854. (1100)

901 Soxhlet (lI.-F.etE.),UBrunn.—Fils delaino

cardée. Vienne 1845. GM .Munich 18.-)4. (1107)

902 Strakosch flréren, à lirunn et a Butstlio-

vvitz (Jloravie). — Tissus de laine. B Vienne 1846.

O Leipsick 1850. Méd. Munich 1854. (1132)

903 StuchUok (J.), à Vienne. —Châles. (lUOt

904 Taptlep (M.l, a Kronstadt (Transylvanie).—

Couvertures de laine dites Ao/^re^i. (1208)

905 TrostorfTiG.l, a Blelitz (Silésie).-Tliibcts:

cachemires; satins; mousselines. (1211)

906 Vonwlller ft Cie, îi Senftenberg (Bohême).

— Draps et autres tissus de laine. B Vienne 1845.

(Voir cl. 19 et cl. 22, n. 1035.) (1196)

907 WarBchak, a BrUnn. — Tissus de laine.

908 Wendl (Vvc de A.-C), îi Vienne (Basse-Au

triche). — Châles. (1241)

909 Wilsch (J.), a .laegerndorf (Silésie).—Drap»

et autres tissus de laine. MH Munich 1854. (1175)

910 Wunderlich, h, BrUnn. — Tissus de laine.

9îl Zaebafias, a Debreczin (Hongrie).— Tissus

de Clin pour tamis. (1214)

912A Zeiael (F.l & BlUmel (F.etCh.l, k Vienn»

(Basse Autriche) .—Châles. A Vienne 1839. 1846.
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file). — Étumin»

Bhmled, ii Uielltz

A Berlin 1844. PM 1861. GM Munich J864. (1242)

gi2rs Kirps |A.|, h Graawcin, pr^it ile Qrntz

iStyrle).—Tlri8U8 do laine foulég, dits loden. |lli)8)

21" Classe.

Industrie des soiet.

913 Aaooli |^dl^^e), k PodRora prb» de Oorice

illlyrlc). — Sole «r^Ko. |1260|

914 Bader frères, U Vknne (Basse-Autrlihc)

—

risHUsdo 8ole jiour lobcH. H Vienne 1839. A 1845.

A Lclpslck IS.'iO. IIM 1H51. GM Munich 18.J4. (129'J|

915 Balof iPiuile-Mnric, nde Popovics), U Cluu-

scnliniirK (Traiisylvunlc). — .Soie «i-dgc. (1204)

916 Bettlni iD.l, à Koveiedo (Tyrol). — Sole.

Vienne 183.Î, 1839. Mc'd. Munich 18r.4. (12«5)

917 BrauniAI.I, h Vienne (Busse-Autriche). —
liubans de erOpc. |1338)

De Bretton iburon Ch.), U '/Ain (Moruviel.

—

.Soies KreV'i's. iVoircl. 3,n. 164, et cl. 9 et 14.) |12!9)

918 Bujattl (l'r.), il Vienne (Basse-Autriclie.l

—

Damas de .soie et mi-solc. Tissus pour meubles.

Satins noirs. Konliirds iinpriinj». U Vienne 1845.

OLcIpsick 18.10. IIM 1851. GM Munich 18.J4. (13001

920 OhwalU (A.) & Cie, ù Vienne (Basse-Au-

trlilic). — .Soit's imvrécs. O Vienne 1845. Mil 1851.

(iM Munich 1851. (1247|

921 Oombonl frères, h Liinonle iliOnibaraicl.—

soic(rrdn-e. lI'.'HT)

9i!2 D« Oorberon (comîei, a Famisevec, coniitat

il'ARnun (Croiticl. — Solcj^TéKc (1258|

923 Corti frères, U Jl.liin (Loml)avdie). — Soie

•jyéffe.\\'>A<.i)

924'^ Dimitrlevlts (J.), a Vienne Bassc-Autri-

thel.—Soieries. Modes. Articles de fantaisie. M 5Iu-

nich 1854.

924" De Dzicdnszycki iconito V.l, à Zaszeeze
(Gallieicl.—Sdie «rdne.

925 Ecole pour tissage de damas, directeur

M. Seliiftner, a llaida iHoliôme). — Tis.sus de damas
sole et lin.

926 Fashold (L.i.a Vienne (Basse-Autriche).

—

llul);ins de suie, et lai)ie. il:!:!!)!

927 Terrari !l"r.), u t'odoguo il.(mibarclie). —
Soie irr 'fîc. |I2S(I')

928'^ F lature de soie-fleuret à la mécani-
que, à Strazii; près de Uorictqillyrici. — Fils de
bourre <lc .soie. |ri(il|

928<< Filature de lin de Hidja.—SoiuiUée.

929 Filature de Zinkendorf iHoiigrie). — Soie

L'réfte. Couvertures de lit en ^oic. (1254)

930 Fink 'i,T.I,a Vienne lliassc-Autriclic).— Tis-

sus de soie pour gilets ; eeiiarpcs et ticliu.s i)our

«lames, li Vienne IS39, 181."). (1302)

931 Flàmich (Vve d'Aut.l, u Vienne (Bassc-

Autriilici. — Tissus de soie pour robes. |1303)

932 Frank iF.l, à Vienne ;Basse-Autriche). —
Itubaiis pour modes. (1341(

933 Frank |J.|, a Vienne (Basse-Autriche). —
(.'ruvates et foulards de soie (1304)

934 Friedbers (J.i, a Esscgg (Esclavonie). —
Soie grdge. A Vienne 1835, 1839; O 1845. 11259)

935 Frischling - Arbesser et Cie , a Vienne
Basse- Autricliel. — Soierivs. 11306)

936 Oavassi (P.), à Milan (Loinbardie). — Soie

de rétablissement do Bellano - Vslmadrera ot Box-
zoll. 11290)

937 OhlcUerl (Ch. ft Ole, a Milan (Lorobardle).

— Soieries. Jl .Munich 1854. (1326)

938 Oiovanassl (J.), U Villuta (Lombardie). —
Sole grdge, tiuine et organsin. (1273)

939 Oruber tt Philippi, U Vienne (Basse-Autrl-

clie). — Uubans pour modes. (13401

940 QUnther (G.), h Lanibach (Ilauto-Autrlche)

— Cocons ; soie grégo ; sole teinte. (1250)

Haas iPh.i k iUs,tiVlenne(Bas8(>-Autricho].

—Tissus pour meubles. (Voir cl. 23, n. 1060.) (1333)

941 Harpke (Ant.), a Vienne Busse-Autriche)
— Uulmiis de satin. A Vienne 1845. (1343)

942 Haselmann (Ig.l, à Vienne (Basse-Autriche)

.

— Rubans de satin unis. (1344)

943 Heu (G.\ a Vienne (Basse-Autriche). —
Tissus pour meubles et voiture». Tentures, napper
et courtes-pointe» de soie et mi-soie. l'.M 1851. GM
Munich 1854. (1334)

944 Heu (.T.), u vienne Basse-Autriche). —
.Soii'ries de nouveauté i)our rol)cs. !1:109|

945 Hentsch (.J.-Ant.), a Vienne (Basse-Autri-

diel. — Soieries, il 310)

946 Heriig (.1.), il Vienne. — Soieries unie».

Mil Vienne 1839. M Munich is.') t. (1311)

947 Hetier (Cli.), îi Vienne ;l!asse-Autriche).—

liubans de soie. M Munich 1854. (1345)

948 Hoepfner (.;.), iiGratzStyrie).—Sole. (1256)

949 Hornborstel (C.-G. &Cie, k Vienne (Basse-

Autriclie). — .Soieries unies. O Vienne 1835, 1839.

II.M 1851. M Munich ÏSH. H:',12)

laniozary (Ign.), a Teniesvar (Hongrie). —
Soicgro'ce. (Voir cl. 3, n. 180 et cl. 11.)

950 Keppel .T.i, à Uoveredo (Tyrol). — Soie.

M Muiiicli 1854. 11266)

951 Kittenwaitz Ch. , îi Vienne (Basse-Autri-

chel. — Hubiins do soie. il347|

952 Klinger (L.), U Vienne (Basse-Autriche). —
Ituliiiiis de soie. .Mil Vienne 1845.(1148)

933 Kofler ill.) & Cie, "a Saint-Antoine, près de
Botz(n (Tyroli. — l'ils de bourre de soie. M .Mu-

nicli 1851. 11269)

954 Kôstner (Alb.), h Vienne ^Basse-Autriche).

— Tissr.s jiour ornements d'église. B Visnne 1839;

A 18|-). HM 1851. M Municii 1854. 11330)

955 Lambertl (L.) oncle & neveu, a Codogno
(Loml)ariliei. — Soie grége. (Voir cl. 11. i (12811

956 Oe Laminet (chevalier M.), U Sclieerding

(Haute-Autriche . — Soie grdge. (1251)

957 Leemann J.; &fils, a Vienne (Basse-Antri

elle). — Tis.sus pour oincmenta d" (église. Mod';S.

B Vienne 183.^ ; C) 1845. A Leipsick 1850. PM 1851.

G.M Munich 18-)4. (1336)

958 l'^nassi (1!.-A.), U Gorice. — Soie grege.

(12621

959 Lindow (H.I,aVienne (Basse-Autricha).

—

Tableau tissé en soie (portraits de LL. MM. les em-
pereurs Ferdinand 1" et François-Joseph I"). (1296)

960 Lovati & Cie, U Breuibate-lnferiore, Ber-

game (Lombardie). — Soie grége. (1282i

961 MafBo & Rossi frères, a Sondrio (Lombar-

diel. — Soie grége. (1286)

962 Macistris iP.), îv Udine Xomlwrdie). —
Soie grc'ge, trame et organsin.; 1288)

I 11

!'
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963 MaBfMMUl (Ant. , U Vérone :Koiub«rctlo'

.

— Soin «lu Immbyx-cynttila. (12701

964 MaUliul (J.-n.K K Variuo (LnuilHurdle). —
Sole Krt'ffc. A Vienne 184.5. HM 18ftl. [['2Ti^

965 May» (A.) *Ut, il Vlennu.— Tiwus de «oie

pour rol)(8. MH Munich 1864. (i:»!.-!!

966 M«aM (dtabUitsenicnt i\e l'abbé H.\, k Vé-
rone. — Solos ouvrée». V ^ir cl. 43 et 25.) (1323i

967 BUohlaU ',L.),';a Vetilhi!. — Soieries tein-

tes.

968 Mjliaa (H.) k Cle.U Boffiilora (Lonibardlu).

— Soiu KréKC. (laTOl

969 MonUcni I.I.), il lava.— Suie mène. II371I

970 Mttrlnj Cil.), il Vienne llasHe-Autriche).

— KubaniS désole. A Vieiuie 18yi>; O 184.). A Ber-

lin 1844. PSI 1,S51. U.M .Munich l.sr)4. (1350)

971 MothwuH'.T.t, il Vienne lius.-iC-Autricho)

.

— Soieries du nouveauté. (131»!

972 PiaMonl Ij.-li. & frères, ii la ville d'Addu
(Lombardiel. — Soie yrége. (l'J83i

973 Voiatner (J.), ii Vienne liaHsc-Autriche}.

— Soieries niiies. 113171

974 Q«erin (J.), il Venise. — Sole grésc. FM
1851. (12741

975 R«*«ï- (l'•^ a Vienne (Dusse-Autriche).

—

Velours. (133))

976 Btic^ert (F.) ft Us, ii Vienne < Bosse-.Vutr!

•

che). — Soieries. U Vienne 1845. FM 1851. CM
Munich 1864. (131SI

977 RonobetU [V.\ a Milan (Lombardle). —
Soie Krcfie. (12'J3)

978 Schlee (Ant.), il Vienne (Busse-Autriche).

— Tissus de soie pour robes. (13iai

979 SctaUek (l'"r.), il Vienne (Basse-Autriche).

— Tulles de soie unis et brode's.

980 Schmltt (And.), ii Vienne (Basse-Autriehei.

— Hubnnsde soie. (1352)

981 Sohpeibor (H.), îi Vienne iBasse-Autvieiie).

— liubans do velours nnis et façonnés. |1357)

982 Seoohi (Kr.l, ii Milan (Lombardie). — Soie

HM 18.51. 11294)

983 Slebert (Fr.), à Vienne (Basse-Autriche).—

Fichus de eiienille. A Vienne 1839. HM 1851. M.
Munich 1854. (1221))

984 Simon! frères, ii Vérone iLombardie) .
—

Soies ouvrées. (1278)

985 Société pour la production de la soie
en Styrte, ii Gnitz iStyrie). — Soie gréj^e. FM
1861. (1255)

986 SpanraU(F.-M.),îi Vienne (Basse-Autriche).

—Soieries de nouveauté. A Vienne 1845. (1320)

987 Speeht (.1.) & ais, ii Wersetz (Hongrie).—

Sole crége. (1253)

988 Steiner -1.) & fils, !i Sala ^Lombardie). —
Soie grége. HM is51. (1284)

989A Stoffela (Ant.-D.), îi Roveredo (Tyrol).—

Sole ouYiée. A Vienne 1845. M Munich 1854. (1268)

(^9B Sznayder (J.),li Biaty-Kiaunien (Gullicie).

— Soie grége.

990 TaocW (G.-B.), il Roveredo (Tyrol). —
Soles grèges et ouvrées. M Munich 1864. (1270)

991 Versa frères, ii Milan (Lombardie).— Soies.

PM 1851.(1295)

992 Vukassinovtob (Ànt.), ii Fiume (Croatie)

—

.*-'oie grége. (1257)

993 Waschka IT. . i> Vienne (Buone-Autricher— Peluche de i»olc.i»;!32)

994 WelssMiberfer (J.>, ii Vienne (Basie-Au-
trichc;, -- Hiiliiiii.s |)our modes. 113531

995 Wolteob Vr\ h VlemiR (Ilnsse-Autrlchp

— 'i'i!M)UH désole pour gilets et pour cravates. .U

-Munich 1854. (1322)

22" Classe.

Ifulmlriê des Litis et des CAa;ft,'.M.

996 ArmelHnl (B.), ii Cenc Lombardie). — Mu
titre textile tirée de la tige du mûrier. (1374)

997 Battagia A.
, ii Venl.se. —Fils de Un

HM 18 51. |1.!82)

998 Birnbaum J.), îi Pestli Hongrie . — Lin
sériineé. 1 1 3«'.'

999 Bulscheli ftOraf.iiHrllnn 'Moravie .—Toi
les il voiles. A Vienne 1K45. M. .Muiiith 1884. (1390

1000 Corporation dts cordlers, ii Debreezln

i Hongrie . — Cordes de enanvre. 1386]

1001 Essigmann (M.i, ii Foguraseh (Transyhr*
niei. — Chiiiivre. Licous. Il38«l

1002 fabriqne de telles à voiles de FinaRs
(Croatie). — Toiles îi voiles. M Munich 1864. (13»;

1003 Ferle (V.),;i.Merklew, près do StatkenJik.':

(Bohême). — Toiles.

1004 Filature de lin de Friedland, U Friol

land près de Freudenthal (Moravie). — Fila du Vt
Toiles. M .Mnnicli 18.-.4. (1:377)

1005 Filature de Un de Kroman, ii Krumau
(BoliCine . — Fiisde lin et d'étoupe. B V'jnne 184-'>

M Munich 1854. i13n1)

1006 Filature de Un de Laœbaob, il StadI

(Haute- Autrlchei. — Fils de iln. |137«,

1007 FUature de Un de Pottendorf, îi Pottcn-

dort'(Biisse-Autriclu'l. — Lin et t'Unipes. Fils de Hr
etd'étoupe. Vienne 1839, tJU,. (1375.

1008 Filature mécanique de lia de ttcboen-

berg. — Fil» de lin, fils détoupe. A Vienne 184S,

B Berlin 1844. FM 18,'-,1. <JM .Aliinioh 1S54. il378.

1009'^ Filature mécanique de lin de Wiesea-
berg (Moraviei. — Fils de lin et d'étoupe. G5I Mu-
nich 1854. (1379)

1009>i Toit (F.i, îi Zeiden, près de Kronstadt

(Transylvanie). — Toile de elianvre.

1010 Fôlser (L.l, h Liclitenau, près de Huslarli

(Haute-Autiiehe). — Toiles. Coutils. Linge de ta-

ble ; e.ssuie-niuins. (i30(i)

1011 Grôger frères, îi Sternbcrg (Moraviei. —
ToBe, toile mi-fli. GM Munich 1854. (1431)

1012 Harbander junior (Cit.), il Freudenthul

(Silésiei. — ""oiles et damas. (1405)

1013 Harbander senior (Ch.), ii Freudcntha)

(Silésiei. — Toiles et dumas. (1404)

1014 Harra<!b (fabriques de toiles du comte de:

à Junowitz (Moravie) etk Starkenbach (Bohême).—

Toiles. A Vienne 1839. O 1845. M Munich 1854.

'.Voir cl. 18, n. 744.)

1015 Haupt (L.j, il Brimn (Moravie). — Toiles k

l'usage de l'administration militaire. MU Vlenuf

1839, et Munich 1864. (1392)

1016 Uanasmann (Fr.), kHeicheabcrg (Bohême'.

— Cordes et cordages. (1384)

1017 Heini (Fr. et Ant.) , k Freudenthal (Silésici

— ToUes et damas. MH Munich 1854. <A406)
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tIlui»ike-.\otri«he>

riongrii-' . — Lin

a Freudcntha)

ifiBbcrg (Bohème'-

1018 BruMlitui ll'.i * au, U Kwanncy |D«Minc).
— Lin ««iraïK.'u. Tollo». il4'Jl)

1019 J'wffar (Kr.-J.),kFruinu) et U Werwhowltz,
prc* <le l'raitw» (BuhômcJ. — (JorttM. U Vtouiic

\Mr,. Il licrlln 18 14. M Munich 1854. |t38di

1020 '«rt* iW.i, MltaobaU |(i.| * MoM«li [J.t.

.1 lloheiiolbe (BuliCme). — VU» a 1» mécuiiique de
Un (le iiohuine. M Munich 18C4. (iaM)|

1021 Mrtikf (J.-J.), U Freudinthitl (Stlc»lt)). —
rollcuet daina». |1407l

1023 KMIiirU |A.) * WlMMr IJ.), k Kreiwal-

I»u ;411ë«iv). — TuUuii; coatlto; Uaauia. M Munich
IN.')4. 11409)

1024 Kubn IFr.-A.i, îi Przcworiik, cercle Uo
Ki(!»zi)\\- ((iiillk'lul. — Treillis k sur». (l;il).'j|

1025 Oberltlthnar lien tllsde EU.!, k SihœnberK
(Moravloi. — Toiles. () VIciiik! IMI.'). GM Munich
IMft4. il.'1001

1028 Peldrlan ilc» iK^iltlerw de Fr.l, U lloheu-

Iho Uohéiue;. — Toiles; batistea ; mouchoir».
l'M 1h:.1. m Munich lHr,4. (142;;)

1027 »•••» .1), il Pcsth. — Lin gérance. (1363)

1028A Wck
( l».-l).), !» N4chod Bohème.—Toiles.

li l,ul|)l«rk |H.')(», Mil .Munich 1854. (1427)

1028» Ptai«r (AI, k Zeidmi, prbn da Kronstadt
Transylvunlc).- Mu et ml-toUc. 11413)

1029rUMbk« (J.), k rrcuaenthul(SlléH»e).—
TiiIlcM rt (laniiiM. (14141

1030 Fohly (M.i, k Fnîudcuthal (Slldsio . —
folles l't illuniiN. (1357)

*

1031 rramlar roatolr de Un, ii Ullertidoi-f yrin
do ScliDcnturK (Muriivlei. — Lin roui. TM 1851.
<iM Munich 1H54. (1;I57I

1032 Vremlèra Société alléaienne pour le
roolHaie du iia, U IcscUeu (Sllcblci. — Uus bruts
*t tellli;». (|;iM)

1033 Belch (G), il Kronstadt (TronsjrlTanle). —
Corde»; cordons, Ikou». (1387)

1034 Schaalder (Fr.), k Frcudenthul (Sllésle).—

l'oilo» et (lainaM. (Voir cl. 8.1 |14I7)

1035 VonwUler k ae, ii Uaslarh iHaute-Autrl-
liei. —Toile» de lin, toilcH du Un et coton pour
piintalon» et niomhoirH. () Vicnnel84S. GM Mu-
nich I».'i4, iVoIr cl. I!) ut 20, n. 906.)

1036 Walter (V,), ii Freudeuthul (.Silcsie). —
Tulles et auuiat!.|l<12!i)

23 Classe.

Indunlrieit de la Uonneterin, des T(ii>is, de la Pas-
'!(^eiilerie, de la llrodcrie et des Vmtelle».

1037 >eIUtlaMrea, ii Venise. — russomcn-
tcric. 114441

1038 Benkowlta iMarici, îi Vienne (Basse-Au-
triche). — Broderie. l'.M 18.51. (14,12)

1039 Blnda (Ainh.),!i Milan (Lombardie) — Pait-
^inicnterle do sole; bouton» de soie. (14451

1040 École de broderie de Bleistadt (direc-
ti'ur, M. Wassermanni, ii Bleistadt (Bohême).—Ou-
' raKc» en, dentelle. Mouchoir», col» pour dame»,
l'onteiles. (1476)

1041 Beole de broderie de ooumsrttB (di-
rt cteur, M. Wcch.schnann), k Gosscn^rUn (Bohême).
- Broderie». Tableau. Dentellea de fil d'or et d'ar-
'."•nt Bannloro en deuteUe. (1476

1042 iooie de bvedeete dcTrinkaeifentatrec-
tcur, M Sl«li, à Trlnksar-lfcn (Bohême).- Brode-
rie».

1043 École de broderie de Zinwald 'illrec-

teur, .M. Taudler),kZlnnwuld(BobOmc)|.— i'iwMwd*
paille. Broderie». (1477)

1044 École pour U fabrication de dentoUa«
de crin et paille (directeur, M. ScellnKcn) . à Ku-
nau (Bohème). — Dentelles de crin relevéiea de
paille. (I47H)

1045 École pour la fabrieatlon dea dentellea
et broderlea au fttceau (dlrc( teur, M. Slrlgll, a
.JuachiniHthal. — Dentelle» au fimcau. (1473)

1046 ruoha (i.)k fila^k tirasUt/. (Bohême). —
Dentelle»; broderies; tulle. MM Munich 18,04. (I467i

1047 Oatbiati iU.),aMiluu ^Loinburdlei.— Voi-
le» brodi^H. 11448)

1048 Oavottl-OrtelU (Louise), k Trévlse (Lom-
bardie). — Broderie de 8ole.(ll5!i)

1049 Orttnhut 'Arm), k Konstpcrg iBohême). —
DeiitellcH au fuseau. (1470)

1050 Haaa (l'h.) ft flU, k Vienne. —Tapit> dx
laine. () Vienne 183S, 1839, 1845. A Berlin 1U44.
l'M 1851. (i.M Munich 1854. (Voir cl. 21.) i,l432)

1051 Institution dea aveutlea, u Milan (Loiii-

bardiei. — Broderies de laiue. (14621

1052 Kraok(J.), kWanil>er);.(1472)

1053 Kuhlmann (Anuo, ii l>ru);uu iBulvùnt»}. —
Dentelles de paille et ao crin. (I412i

1054 laporta (B.-lM & Gie, ii Vienne. — Bro-
deries; mautcluts de dauics. l'M 1851. iUôtt>

1055 Uohtenauer (Vve M.) tcUa, a Vlenn»
(Basse-Autriche). — Tapis. li Vienne 1845. Mail.

Alunich 1864. (143:J)

Mazza (ctabllsscnieut de l'abbé 5i.), k Ve-
rine (Lombardie. — l'.roderies de soie et de fli

d'or. (Voir cl. 21, n. Dllli, ut cL 25.

i

1056 Meinl (les héritiers d'Ant.) , U Baerrlngca
près de Carlsbnd (Bohême). — Dentelle»; chemi-
settes brodées; mouchoir» et robes. (14(i6)

1057A Meaai (Fr.), aComo.—Tapi» brodé. (1461^

1057H Mowotny (F.), à Vienne. — Châle» bro-
dés. Mil Vienne 1840. .M Munich 1854.

1058 Oppenheimer (Véronique), k Ncu-IJau»s-
nitz (Moravie:

.
— Passementerie pour éciuipoinent

militaire. MH Vienne 1839, 1845. (1443)

1059 Ploss (J.-N.), a Asch (Bohème). — Bas de
cot(m. .M Munich 1854. (1435)

1060 Prohaska (V.), a Karolinenthal. près de
riague Bohême). — Tapis de table en mo8aï(iue de
drap. MU .Munich 1854.

1061 Riohter (Aut.), a Pressnltz (Bohême).—
Dentelles. il4G«,

1062 Schneider & Biinzinger , ii Ilochst (Vo-

rnrlberp;). — iiroderies fines. Vienne 1845. GM
Mimich 1854. iM47)

1063 Scbulbof (liosalie; , k Vienne (Bassc-Âu-

trichel. — Broderies Unes (140.'))

1064 Btelnborger (Vve du neveu de),k Kloster-

grab près de Ta'pliU (Bohême). — Bonneterie.

I143«i

1065 Weiç! (.T.L k.Taearemdorf (SlWsie;.—BOB-
neterie. MH Jlunich 1854. (1434)

1066 Zelfer (Th.), u Vieuue (Basse-Aatrkhe' .

-

Broderies. Mil Munich 1854 il«57

*>sr

i';.'i.

!:|f!
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24- Classe.

Induitriet rouceriuittl t'Aincuhlement el ta

Dërniation,

1087 Alshauicn (Kr \h Œdcnbourt ilIoiiKrlc).

— IVIntiirc t'ii iliMor». Ilftl»)

1068 BMohorner 'Al.l. h Urilnii (.Movuvlo .

—

l.ltd ilo viiyiiKC f'iilts (1p in(<t«l.

1089 Bock (I,.) , h rniKUo lIJoli.Mne). — Muiluc
«If lluhôiiic ft iil.'Kiiics (le ini)i«i«'((|iii'.

Brunner ft Hoiohek, h Triii^no inohi^mo!.

— StorpH. (Voir cl. 10, II. ;!(!!> .\.] (1.117)

1070 0«piir« ; Aiit ),ii Vi'iilse.— Miiihlcs. il 18!))

1071 Oaia d'InduitrU, h Vcniito. — Xuttcft do
lonlcur. (l.'iO.M

1072 OHatofoll (.\nt.^ ft aie, h riidoup (Lom-
btirillc). — Mmbrc iirtltlcli'l. MM IH51.

roradorl (.1.), h Vi'mne (I.omburdic).—Tn-
blo oriu<c d»! sciil|itiires i-t do iiiuniuctorle. (Voir cl.

•-'7, n. 1-240
) ili!».^

1074 Hofer (.).', à llotzen (Tyml). — Ilol.s di-

plnciittc. (Voir cl. '.'5.1 I11H8)

1075 Kœlbb rt.l «c Tr«m {T. , h VIcniio. — (\i-

dros dor(<»;conil(licc: autres onumciits. 11 LdpsKk
1849. IIM IH.ll. M Munich 18,',4. (1497)

10."8 K»eton (J.i, iiVIciine. — Kautcull-iillant;

fable h <)iivrii>;c ; sIckc d'cnfijnt. (14SJ)

1077 MlUkow (Tli.'.Ji 7-ombor, baiiat du Tcme-
"Wftr (ir()ngii( ). —Table avec caluiidrlnc ut luesse à
crvlettes. |150(il

1078 OïflonI rii.i, îi Milan et à Venise (Loin-
liardlpl. — l'apiers veint.s. (l.'il.l)

1079 Palhuber V.!, ii Vienne (Basse-AutilcheV
— Table îv ()iivr:i;;e ; i<ta«crc.s. 148:))

1080 Pétrin ;.r.), h Vienne liasse- Auti-iclie). —
Kbrfnistcrie. 1484)

10!1 Rôbp» (Fi'.l, & fil», a Prague (Uoliènie).—
.\rmnlve; talile. (148ft)

1082 Rosani frères (P. et R.l, h Brescia il.oin-

l,:irdi.;i.— Table. (14!)1)

1083 Rosal (Al.), il Milan (Lombardie). — Clic-
niinc'edi' marbre.

1084 Scheder |,I.-B.), à Vienne (lînssc-Autrl-
chel. — LItevie ; lits avei fournitures. |1503)

1085 Schran (Ant.l, il \M(iine. — Ornements de
bois et de papier niaelie. iM9S)

1086 Spocrlin ft Zimmermann, il Vienne
'i5nsse-Autri< lie .— Papiers ptints. () Vienne ISM,
18.".9. PM 18,^1. GM Muniili 1854. (151»)

1087 Thonet frères, ii Vienne. — Meul)le.î de
bois ployes. P.M 1S.-,1, M. Munich lS.'i4. (1187)

1088 Wallersteln iD.], ii Prague (Bohême). —
.Sle'Re d'entant. (151-J)

1089 Wallerstein l.l.i & tow, ii Prague (Bo-
Mme\. — Tapisseries, (l.'ii;!)

1090 Wûnsche )Ant.) , li Khreuberg, prfcs de;

liumbourg(BohOmel.— Tentures, tapis de table et
de parquet en sparterie.

25<' Classe.

C^nfKtion des articles de Vêlement ; Fabvica-
lion des ohjelx </e Mo;k et Je Fantaisie.

1091 Adler (V.), îi Vienne ,Basse-Autriehe). —
Chaussures. Méd. Munich 1854. (1549)

1092 Alba (.H.) , il Vienne lUaiie-Autrlchr). -

Tublelterlu d'ifcunie du mer et d'ambre jauin

Canne*. IIM I8&1. UM Slunleh 18A4. (IU04I

1093 Bandlach ili.l, ii Vienne (liassc-Autrichv).

— ('aniieH pour parapluies, ilfiud)

1094 Bei»ieff«l (Pii.i, ii Vienne (Ilasse-Aulrklipi.

— Objet» d'iimbre jaune et d'éfuniu do mer. Il.\|

18A1. M. Munich I8.''i4. (1(>U.5I

1095 Blondek (.M.), il Baden, pr^i de Vicniir

illiis.',e-Autrlchei — Vuyuux de pipe» faits do bi.iii

che» degrlottler odoriférant. .M Munich 18.'i4. (Id.iji

1096 Boulocne le Budan, ii Prague (U(diêiiii'

— Pcau.x mi'glssi^e» pour la ganterie; gant». ,MII

Vienne 18;il); O 184.'.. Mil licrlln 1844. MU LeipslcK

18.'.0. IIM 18.'.1. M. .Munich ls,-,4. il.',(il)|

1097A Brunner (.S.),ii Vienne (Basse-Autriche .

Cannes. (l&Uii)

109711 Qeooato (M.), ii Venise. — l'icurs artl

tlclelles de corne de bcller.

1098Cl»ltarln (L.l, ii Venise— Parapluies .i

parasols. A Vienne 184.0. il.')!»:!)

1099 Cbriitl i.I.I, il Vicinio (It.isse- Autriche). -
Chaussures. U Leipslck 18.')0. P.M IS/il .M. Mu
nich lH.'-.4. (lOfiOl

1100 Oommune du bourf de Nanas (llongiic

— Cliapeaux (!<• iiallle. d.'.K.'»

1101 Corporation des oordonnlera, ii l)ebre<

zln illongiiei. — Cliaussun's. (16.")!)i

1102 Oaampula (V.), a Prague (liohCnie). -

Chau.sHures. \\,ti'M)

1103 Czmelik (.1.), ii Prague. — Chttus8urc>

(lôfill

1104 Deminer(P.-G.), il Vienne. — Chaus8ure^
A Vienne l«:l!»; O 184-0. Mi'd. Munich 1854. ll.V.l

nos D'AtsilI.)* de, il Vienne (Basse- Autriche

—Boutons lie nacre. ,M. M\inic!i 18.''it. (I.'i21)

1106 D'Og lAnt.), il Venise. —Oripeaux. (168ï

1107 Eokelt iCh.), il Vienne (Bassc-Autrlehci.

Portc-eijîares de bois et do corne. (IdOti)

1108 Ecole pour ouvrages en paille [dircetcur.

Jl. A. Stritfll, il .loachimstiilil. — Tresses de paille.

1109 Edhoirer(.J.), ii Vienne (Uasse-Autrlehe).

— Olijets il l'usage des finncurs.

1110 Faller. Tritscheller «e C, ii Vallonara.

jui'» lie Bassmo.—Cliapi-auxile paille. (I.')841

1111 PledlerlKr.l.ii Baisolen, pri-s de MUmlieii-

gnietz. — V.mncrie. Mil Jliiiiich l>s,')l. (l(i(10|

1112 Fiorini (M.l,ii Milan
l Lombardie).— Vête-

ment illionnne complet. |l.<47)

1113 FiOge (G.i, il Vienne (Bas.sc-Autriehe).

—

Objets d'ambre j;inno et d'ecunie de mer tournes.

A Vienne l-i|.5. P.M I8.")l. GM Munich 1854. |lfiO!i|

1114 Pocke(Ant.)&fil8, il liumbimrg (Bohême).
— Ouvrages de corne tournes. (16;i«)

1115 Frank (C.-M.l, "a Vienne (Basse-Autriche).
— Vêtements d'homme. il.'):!l)

1116 Prese (Ant.i, ii Prague (Bohème).-Gants.
PM 1^51. GM Munich 18.')4.

, 1.070)

1117 Freyberger (J.), îi Vienne (Bnsse-Autri-

cliel. — Chapeaux de soie pour hommes. (1571)

1118 Friedrich (.J.l, il Vienne (liasse-Autriche).

— Objets d'ambre jaune "a l'usage des fumeurs. P.M

1851. M Munich 1».)4, (liilO)

1119 F'itï (J.!, "a Prague. — Vêtements. (1532)

1120 Fucha (M.), à Vienne (Basse-Autriche). —
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— l-'lcum iirtl

— l'aruplult's II

Kanat (lloniin'lc

niera, u Dcbrci'

hume).—Gants.

Objet» d'»iiil>rci et (l'cciime do mer toikrni!ii. (I«ll)

1121 Olrardat (Ch.), U Vienne. — Oalm-riR et

inaro(iiiltirrl<'. () Vli'iuie \MH. (ttlSI)

{{22 DcOosdowloa (rhev. Ant.l, k Kekn/uwa,

tfttde du Uxt'Mriiw.— Ilalilt niitlounl ne |iii)^un, dit

nikmnnit, fait do drni) commun de (JbIIIcIc. |1S4«)

1123 Orob l'I.I, il ItumbniirK |Ho^.^nL) — l'oin-

iiieN de cniincH, iTiiiillx et autres objet* d'tvolrc

iculptrf. IIA45)

1124 Oroatkopf (O.l.îiVlonne.—Toffrr- vt iniil-

Itiii de cuir. !'M iHftl. M Munich 1H.')4 ,1057)

1126 Otinil iV.l. îi VIcnnn. — Oiinnc». Il0il7|

1126 Haenlain Th.), H Vienne IUiiit:<c-Autilche .

-,)0MRti4 de IioIh. lUKItl

1127 irtmann |L.), 2i Vieniin. — Tablvtterle.

11614)

1128 Haaaantenfil (M.-i:.), k rm^ue (lSohCmu|.

-VêtementH. il,');i3|

1129 Relia «'M. H Vienne (Rumhc-Autriche). —
l'hannsiirrH pnur dnmcN. {\r,r,!\)

1130HeUer |It.-,I.U h Td-pUtz.— l'.ontoni. (I.iaai

1131 HJeaa IKr.l, h Vienne. — Objets d'ambre

iiiune ot d'f'ciime di- mer tniirneH. [\li\r,)

1132 Rirner te Binfer, it Vienne IIlait.Hu-Autrl-

Hie). — (Ibjets de tiildetterle tonnids. |l()l<i|

1133 Hirtoh (Kr.), h Vienne i»u.s»c-Autriche).—

Boutims lie inicre. II62;!I

Rofer |F.), U Uotzon (Tj roi). — Ottjct:» de

lablcttere tniirnd». MU Muiilili IS.'>4. (Voir cl.

U, n. 10741. (iri.'in)

1134 Janowlti (S.i, à Hrllnn Moravie;. —Clm-
pcftux de .sole; eha)i«anx di- feutre. il.'>74)

1135 \ KetterljKU. ,a Vienne Itusse-Atitrlehe).

— l'oi;,'noes de laime seulpti^es. (l.l'JHi

11351* Kalfùa i.T.i, U l'raKue. — Vêtements.
1136a Kietalbl;Kr.),iiVienne(lî:issi:-Autriihe

.

-Jouets m(<eaniinies. Mil Vienne 1H4,'>. Mil Leip-
«lelt l,H4;t. P.M iH.-il.M Munieli IH.M.

1136''' Kaplozka lOh.i, ii I'raf,'ue (nohême). —
Ouvrages en eiieveux.

1137 Klein :A. I, h Vienne. —Oaînerie et maro-
quinerie. M l.ei|isiel< IH»r»; Munieh 18.14. |l(i.j(;i

1138 Klenner (.M.), aOedenlxmrs illonsriej. —
iluldt.s de voyage de drap dit kfpKtvJc. il.lia)

1139 Krach frères, a l'ragiie (Bohème). — Inl-
forine de leld-niarecliai autriclilen ; nniibrme» et
lostumea. A Vienne 1>I5. IJ l.eipsiek 1849. P.M
18.51. .M Munich 1S54. 1153,'))

1140 Kretschmap (C.-A.), ii Uimo-Szombatli,
lires de Kas hau 'Hongrie!. — Habits de drap dits
tubas.

[ \î,ri\

1141 RpisMan ;Ign.l,Ji Vienne (Bas.sc-Autrlcliei.

— Chapeaux de feutre; ehapeaux de sole. Mt<d..Mu-
"'«•h 18,54. \\:,T2]

1142 Kumpf (Igii.), U Sehluehcnau iUchême). —
•'^parterie

; ihapeaux, collVes et tapis de table en
«Iiarterlc. MH .Munich 1854. (IGG2)

1143 Kunitch (Ign.) , à Vienne (Basse-Autri-
'hc!.—Poi te-tigares de lorue ; objets d'ambre jaune
•'t d'écume de mer. (1(!18)

1144 Lacknep (Fr.i, ii Vienne innsse-Antriche'.
— Chau.ssures pour dames. 11554)

1145 Laffek 1.1.), ii Eger iliohême;. — Peli.s.se de
voyage. MH Munich 1854. 1153(1)

1146 !••$• (V.l, « Vlenni) <Haas«-Autrlche). —
iioutons de nucrc. (I5'J4)

1147 LIraoh M.l, U TraipiP.—('haaiauTca. |t60V|

1148 » ' -'U 11' ), il Havln |I.omhardle).—Clia-
tx-aux de |n do (hî'vre ot de poil de lapin. (1681)

1149 Lokajloek (Kr ), h Knrollncn thaï.— Bot-
tes, pantalons kt habit d'une seule pii:ce.

1160 Ludwig |>-'r.l, U Vienne. — C'annoa. (1S9D(

1151 Lttbn* (Ant.), il Prague (DubËme).— Van
neric. (Kllil)

1162 Mantovanl (P.), & Pavie (Lombardle).

—

riinuHNures. |I50H|

1163 Matef» iAnt.),it Horrnals.prisde VIcnnu
IliiMs.'-Autrk'liel. — liotit» de pipe en corne. (KM!))

1156 MatthaatTh.), h Vienne (Basm)- Autriche).
— Tuyaux de pipe. (KJ'iO)

1155 May iKr.l, u Vienne iBasse-Autriche). —
Chapcau.x de feutre; chapeaux de soie. |1573|

Maiia idtabllsseinent du l'ulibd N.|, h Vé-
rone iVcnIse). — Fleurs artiilclellcs. (Voir cl. 'Jl,

n. aOfl et cl. !i3.)

1166 Muok de Muckenthal (J.), h Prague (Bo-

hême). — Chapeaux, gatits, lias, soulierH, couver-

tures et vêtements en feutre. A Luipsick IH.'>1).

.M Munich 18,'i4. (157(;)

1157 MUnibert (A. J.) * Burckhard, u Vienne.
— (hnbrelles faites par .1. Banko. (1,V,)1)

1158 Nafl (L..I, a. Vienne iliasse-Autriche). —
Objet» il l'usage des fumeurs. (Ki'i'J)

1160 Palatin! S.), 'a Venise. — Ma.squcs. PM
18.51. MH Muuieh IH54. (KKiD)

1161 Pfeifrer iL..), h Vienne | Basse-Au triche,

.

— Cannes. MH Municli 18.-)4. (KiOO)

1162 PbiUpp (.1.), 'a Vienne Basse-Autriche).—

Pijies et p(irt(!-eigares d'écume de mer. (1G24)

1163 Pietacbmann J.), à Kumbourg flioUôrae).

—Olijets de corne tournés. (li;;!71

1164 Platoriua ,Ch.; <c fils, ii ICgcr (Boltême).—

Oiseaux faits de plumes naturelles. (1087|

PoUak i.l.-.l.) & fila, 'a Prague ilîohOme).—

Chaussures. (Voir cl. 10, n. 4'i7.) (15.57)

1165 Pomie .M.\ \\ Vienne.— Canne». (IfiOl)

1166 Purger '.I.-lî.>, îi St-llricb, prJ's de «ro-

ilen iTyrol). — Otijets de bois sculpté. 15 Vlenn»
181,5. 1! Lcipsielt 18.50. M Munich 18.54. iKiOC)

1167 Ralblo (.1. , a Vienne (liasse-Autriche).—

Porte-montre fait de bol» poli résistant U l'humi-

dité et aux vari ;tion8 de la température. U Vienne
MH Municii 1864. (I<i4i))

a. Uumbourg (BohcMnc). —
I1G381

Prague (Bohême). — (Jni-

.),ii Prague (Bohême). —
il.J38)

1168 Reiniaoh il'r.),

01)jets de corne tournés.

1169 Rlttlp (l'r.l, a

furnie hongrois. (1537)

1170A Rômlach (Ch

Habits. M Munich 1854.

1170li Salthlel (M). Ooldmann M.ift riaoher
(J.), il Vienne.—Tête» de pipe d'écume de mer na-

tundle et imitée.

1171 Scheldl .T.), h Salzburg.— Objets d'Ivoire

sculpté. (1C44)

1172 Soheatak (Fr ' , k Prague (Bohôme). —
Bottes. 11563!

1173 SohUppler J.;.

— Tabletterie. ;1C41)

1174 Scbwari <Vve

a Vienne (Easse-.Vc triche^

de J.), h Vieiuie Basse-

•M

Lfi'iiUAM

s
•

' .''U
iiîi'
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Autrlohey. — (>l>|«t8 (J« naere. MH Mnutdi 1854.
(Voir cl. 16.) (164'J;

1175A Mammar êc Brcnl, à Vienne.—Tablette-
rie. M Slonich 1854. (Voir cl. 16.) (185«>

1175B atrobsolineidw (S.), ii l'raKUO (liohême).

—Hpe d'écumo de mer.

1176 SMthiMrt |M.), h. Debreczln (HoBirrlttl. —
Bonnets valaques fonrréH. dits kntswii. (167?)

1177 T««tt (Ad.), U Vienne IPusse-Autriche).—
Cannes. M Munich 1851. (Kio;!)

1178 Trebitach (Ain.», k Vienne (Bas»e-Au-
trlchu).— Tabletterie. .M .Munich IHM. (IS'iT)

1179 Tr*Bn«r (.1.1, ù Buden, priw de Vienne.
— Tuyaux do pipe faits de bois de «rlottier odo.
rifôrant. MH Vienne 184,'.. B Leip.sick 1850. (Itfai'i

1180 Tpooaanyi \L.],\\ Debreczln ^Hongrie). —
Pelisse» et pelleteries. (15451

1181 Vanoaai (Ant.l, ù Chlavenna (Lombardie).
—Fils et tissus d'amiante.

1182 olpl»! (A.) ft fils, à Vienne (Ba.sse-Autri-
che).— Fez (bonnets turcs). B Vienne 1835. (1588)

1183 Wagner (J -G.), h Vienne (Basse-Autriche).

—Objets d'ambre jaune et d'écume de mer. (1C28I

1184 Walai (Ad.), U Vienne (Basse-Autriche).
—Boutons de nacre. (1528)

1185 WJnter (J.), ii OttakrlnR, pr^.s do Viwnne
(Basse-Autriche).— Boutons de niicre. (15291

11S6 Wloeok (An t.) , îi Prague (Bohême) .—( riwus-
iiures. (1564)

1187 Wolteoh (.T.),aVicnno (Basse-Antriche).—
Tuyaux de pi|,e. M Jlunlch 1864. (162!))

1188 Wudy junior (.T.), a Viennc—Chansmiivs.
A Vienne 1845. M .Munich 1854. (1556)

1189 Bach (Ant.), il Prague (Bohême!.—Chaus-
sures. (1566)

1190 Zagonyl (,T.), k Pebreczln (Honjrrip-. —
Bonnets hongrois garnis de fourrures. (1580)

1191 Zandra(J.), "i Vienne.—Cannes pour om-
brelles et parapluie.-. .M Munich 1854. (15941

1192 Zeltl6r(J.), U Vienne.—Têtes de pipe d'c-
cume de mer. PM 1851. M Murich. 1854. (1630)

26" Classe.
Ikisin tt Plastique appliqués à l'Industrie ; Im-

primerie en caractères et en taille-douce; Pho-
tographie.

, 1193 Antonelll (J.), k San-Marzialo (Venise).—
épreuves de Uthost'-aphie. (1689)

1194 Blndeles (J.l, a Prague.—Tableau de cal-

ligraphie. Calligrai)hie sur verre. Peintures.

1195 Cecchinl (J.) , a Venise. — Produits typo-
graphiques. (1712)

1196 Oonti (Ch.), a Venise. — Éprouves de pho-
tographie. (16!>S)

1197 D» Domaïetovitch (Ch.), a Laibach (Car-
niole).—Tableau de calligraphie. (1874)

1198 Unjel (H.) , k Vienne (Basse-Autriclie). —
Impression en couleur de VHisloirc du Chemin de
/crde l'evtprriur Ferdinand. (1708)

1199 Fabrique de lettrée prismatiques émail-
lée» et de métal, k Vienne.—Lettres et chiffrcB

prismatiques cmaiiîc's et de métal. (1702)

1200 retlhaaune» (Kr.), k Brllnn IMorarie —
Tableau de calligraphie. (1673

120! Mrater (retabliMenien «rti«tfqne de L.

a Vienne (llasse-Autiiche). — Zlneographle. Plan-
che» Uo xluk' gnivee» ù i'euu-fortu. (ISaO)

1202 Oattei (Th.), k Venise.- Uus-relicfs mou-
l'^s en pl&tre , d'aprt's les t>^u» beaux antiques d<'

Vonise. (1700)

1203 0«Ui* (H.), k PcstU (Uongrie). — Album dt
liue. Esqttisses de la vie populaire en Hongrie.
avec aiiuiirelles. (1707)

1204 Olergl nrérea, a Pesth (Hongrie).— Cartes
à jouer. MU Munich 1354. (1«94)

, 1205 O'oU (And.), a Vienne (Basse-Autriche).—
Kpreuves do photographie. (1696)

1206 Baokellcaebar, k Vienne (Ba&s«-Autii

che).—Dessins de fabrique. (1677)

1207 Httlael (Ed.), k OlmUta.-Typographla imi

lychrome(i)lantes forestibres allemandes). (1706)

1208 Imiurloierle impérial*, k Vienne (Bb«m
Autriche).—EstumpiUes et matrices. Livres Impri
mt's on plusieurs langues. Spécimens de typogru
phio et de gravure. Objets xylographiques et gal^

vanoplnstiques. CM 1851. «M Munich 18M. H704.
1209 Knopp (L.), U Pesth (Hongrie). —InBci)i|i

lions et lettres en métal. (1701)

1210 Krebs (R.;, k Vieaao ^ Basse-Autriche). -

KnseJKnea. (1670)

1211 lorent (A.), a Venise.— Album de phc
tographie.

1212 Merisel (Ang.), a Pavio (Lombardie) -
Modelés de calligraphie. (I(>75i

1213 Palesa (And.), k Venise. — Toiles pour
peintres.

1214 Paveal (Ch.), k Pavie (Lombaidic). — Jl»-

dèles de calligraphie . (1676)

1215 Ptaok (J.), a Kvumau (Bohême). — Lamp»
sculptée d'un seul morceau de bols ;, lampe compo-
sée de it 174 morceaux de bois ajustés sans colle.

.M Munich 1854.

1216 Relffenstain (G.) ft Boesch, k Vienne. —
Litliographies.

. 1217 Pucher (.T.), k Zirklach (Carniole). —
Epreuves de piiotographie. (1607)

1218 Religieux méohitaristes arméniens, ii

San-Lazaro (Venise) .—Prières imprimées en 24 lan-

gues. Grammaire en 8 langues. (1711)

1219 Rint (J), a Vienne. —Vase de huis.

1220 Rlpamoati-Carpano (P.), k Milan, Vcmsi>
et Vérone (Lombardie!. — Koliures. (1718)

1221 RoUinger (Cli.i, k Vienne.— Formulaire"
et livres de commerce réglés.

1222 Saoohl (L.), k Milan (Lombardie).—Épreu-
ves de photographie. (KiOllj

1224 Siéger (E.), h Vienne (Basse-Autriche) .-

Lithographie. Papier tracé. M Munich 1854. (1688.

1225 8pina(C. A.), k Vienne (Basse-Autriche .

— Musique imprimée. (1713)

1226 Steiger|J.-G.),k Vienne (Basse-Autriche.
— Cartes a jouer. (1C95)

1227 Trentsenaky (M.), k Vienne (Basse-Autri

-

che). — Papiers et registres réglés. Objets pou.

renseignement primaire. M Munich 1854.

1228 Wetteroth (Al.), k Salzbourg. — Estam-
pes. (16911

1229 Winiker (Ch), k BrUnn (Moravie). — Pn.
dulte typograplilque». (1710)

1230 Winkler(M.). k Pesth /Hongrie). — PI»
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^ues et enseignes. Coloanu milllaires. (1«71!.

1231 WohlPâb (Al.-L.), h Vienne (Basse-Autrl-
flhei.—Imprflssion de cartes géographique». (1706)

27'- Classe.

Fabrication des Initruntents de muiique.

1232 Btnep jF.a.-J.l, hPi-agne (BohCme) — In-
strument» il vent. MH Slunlch 1854. (17.12)

1233 BerefhtMiiy (Al.), h Pesth IHonjrrlci. —
l'iuno à queue. MH Munich 18.54. (17R41

1234 Blenert (Fr.), k MaUerliueusi!)-. — Tnl.les

lie résonnante pour pianos. HoisUc violon, guitiire,

i-ontre-hasse et violoncelle. HM 18.11 il7C,S|

1235 PHtnerlD.), a Vienne (Basse-Autriche).—
Instruments iv cordes. (1744)

1236 Bock lKr.),à Neulerchenfeld (Basse-Autri-
iJiei. — liiti-uinents ii vent en métal. (1724)

1237 Ceputl (J.), U San-Benedetto (Lombardie).
— Violons. ,1747)

1238 Ciepveny (V.-F.), îiKoeniggraetz (Bohême!.
-Instruments a vent. GM Munich 1801. (17a7)

1239 Emhoffep(Fr.), "a Vienne lUasse-Autriclie).
— instruments ii vent en métal. MUMunicl» 1854
1725)

1240 Poradori (J.), k Vérone (Lombardicl. —
Violon. (Voir cl. 24.)

1241 Oroetx (Ign.), à Vienne (Basse-Autricfce).
— -accordéons. (1742)

1242 Heu (l'r.) , il Vienne (Basse-Autriche*. —
Instruments on bols, en cuivre et il cordes MH
Munich 1854. (1726)

Hirnep & Singr«r, à Vienne (Bassc-Autii-
l'iie). — Accordéons. (Voir cl. 25.) (1743)

1243 Indri (Ant.), ii San-Gerolarao (Venise).
— Cordes pour instruments de musique. HM
1851. I17()C)

1244 Klendl (Ant.), h Vienne Iliiissc-Autriclw!!.

— Instruments de musigue. M. Munich 1864
1745)

1245 Ï-Msmann (J.-W.),îi Linz (ilautc-Autrl-
ohe.) — Instruments il vent an bnig.ji?!!) <

1246 le^radl (J.), ii ir,-onsta(lt Transylvanie .

'

— Cordes à boyaux. (17G3)

1247 LembOck (G.), à Vienne ,'Basse-Antrlche).
'

— Violons d'aprbs les syst^mes de BerKonzi et de
'iuarnerius. HM 1851. ÎIH Munich 1854. (1746)

1248 De Loreui (J.-B.), a Vicenœ (Lomhor-
ille). — .Modelé d'or^^M. (173»)

1249 Lo««chinidt (Fr.), kOJinlltz (Moravie^. —
Instrument de musiqne, ùit <;lariophon. 11731)

1250 Martnl (Th.), ii Vérone (Venise).—CoMe»
pour instruments do musique. (1707)

1261 Mapsolo (.T.), il Padoue (Lombardie). —
Orgue reproduisant et imprimant les Improvisa-
tions et les airs joués. (1741)

muier (le fils de M.), ii Vienne (Basse-Au-
triche). — Cordes et lames d'ocJer fondu pour in-
struments de musique. A Vienne 1835, 1839, 1846.
G.M Municli 1854. (Voir cl. 15, n. «26 11.) (1769)

1252 Ollbrioli (Ant), à Vienne (Basse-Autri-
che). -» Boites il musique. (1767)

1253 Peter» (A.), ii Vienne (Basse-Autriche).—
Os et ivoire préparés pour touches de piano MH
Munich 1854. (1761)

1254 PeHttl (J.), h Milan (Lombardie).—Instru-
ments à vent en cuivre (173S1

1255 Prlull (Ant.i, il Padoue (Lombûrdle).

—

Cordes k boyaux. (1765)

1256 RiedI (.T.), il Presbourg (Hongrie). —
Instruments de musique en cuivre. (1730)

1257 Bott (A.-H.), il Prague (Bohême). — In-
struments de musiqne en cuivre. (1733)

1258 Raebitschek (Fr.), UPragne (BohÊme^—
Boîtes il musi(iue. [17681

1259 Schamal V.l.ii Prague (Bohême).— In-
struments a vent, en cuivre. .MH Munich 1854
(1735)

1260 Stœhr (Fr.l, h Prague (Bohême). — Ins-
truments de nuisiqnc. (1736)

1261 Stowassep 'If^n.), h Vienne (Basse-Autri-
che . — Instruments ii vent en métal. MH Vienne
1839. H 184.5. M. Munich 1854. (1728)

1262 StroM (P.
, il Aussergeflcld, prhs de Wln-

terbcrf; BoliOmo). —Bois de ré.sonnance pour in-
struments de musique. .M. Munich 1854. (17691

1263 Tenipele (H. , ii Neutltsclieln (.Moravie)
— Timbale mécanique avec un nouvel arrangement
pour l'aerandcr. <17eS)

1264 Venturini (L.\ ii Padoue Lombardie). —
Cordes il boyaux. (1761)

1265 Ziegler & fils iJ.
, îi Vienne (Basse-Au-

triehei. — Instruments « vtsnt en bois. A Vienne
1.S39. 1S45. M Munich 18-54. (1720)

ROYAUME DE BAVIÈRE.
»i;i»PI.K.'HK«l". — (Voir pages 265 ii 270.)

1"' €lasse.

1 — GM Munitli KS.-.J.

2 — JUI Munich 1854.

3 — -Mil Munich 18.V1.

2* Classe.

Bentsoh (.1.), îi Lindberg.—Bois ii allumettes.
I Voir cl. 27

)

Lichtenanep (G.), à Kreuth—Cercles de tam-
bour. Bois pour brossiers. relieurs, cordoiinlerti,
mirnittori. (Voir cl. 27.)

3" Classe.
4B De Stanffimiberg (b.ivoîi'), h Sctlingeft. —

Laine de brebis mérinos.

4" Cla.sse.

5 WolfmUHep, — M Munich 1884.

5- Classe.
6 — X't'xpose p.i.^.

7 Kotl. — M Munich 1854.

6 ' Classe.

SMannhapdt.—GMMunirhl854.r\'^oircI.8etl6.1

;ii I
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254 ROYAUME DE BELGIQUE.

9 Steinw. — Mil Munich 1854.

10 Reiohenbaoh. — M Munich 1854.

8« Classe.

12 Mannhardt. — (Voir cl. (i et 16.i

14 Terier. — M Munich 18^

15 Baad«r.— M Munich ISSé.

17 Ertel & flU.— PM 1851 . OM Munich 1854.

18 Janker. — MH Munich 1854.

20 Mera k ta».— CM 1851. GM Munich 1854.

9» Classe.

23 Ebenbttok M Munich 1854.

24 Wasaarmaim. — M Munich 1854.

10" Classe.

29 Kohn. — M Munidi 1854.

30 Schmidt. — 51 Munich 1854.

32 D'Elohthal (baron). I1M18.>1. GJ.I Munich.

33 Sohv/aMmann. —M Munich 1854.

34 Bdrer & Pozzelius. — MH Munich 1854.

35 Heifl. — MU Munich 1854.

37 Paber. — M Berlin 1844. l'M 1851. GM Mu-
nich 1854.

38 6ademann& Cie. — M Munich 1854.

39 Gademann (H.|. PM 1851. M Munich 1854.

40 Hnber. — G.M Municli 1854.

41 Sattlep. HM 1851. M Munich 1854.

11' Classe.

42 Brich. — GM Munich 1854.

45 Tlpp * Gis. — .AIH Municli 1854.

12' Classe.

49 Orenim. — MH Munich 1854.

50 Jordan.— M Muni'cli 1854.

51 — N'expose pas.

51A Rnooks (A.), à Munich.— Instrument pour
arracher les dents. PM 1851. M Munich 1854
52 Zeillep (P.l. — M Munich 1854.

53 Zeiller (Mme). — M Munich 1854.

Classe.

- M Burlin 1844, Leipgirk

13

54 Kaohcnrenter.
18411. HSI 1851. M Munich 1854.

15" Classe.

56a Fehp (.I.-J.), a AugslwurK. — Ecussons, ar-

moiries, dpitaphes et ol>JetH divers en acier. M Mn
n!ch 1854.

58 SebnUd, u PohI. —M Munich 1854.

59 SobweUer. — (iM Munich 1854.

16' Classe.

64a Klett et Cie , il Nuremberg. — Clous et

dpinBlcs. GM Munich 1854.

641S Mannbardt. (Voir cl. 6 et 8.)

66 Scbttrf . — Mil .Munich 1854.

69 Blrkner ft Hartmann. — M Berlin 18 ti.

I.cipsicl; 1849. MU Munich 1854.

70 Brandeia. —MH .Munich 1854.

7lA BapermUUer. — M Munich 1854.

7lB Heiscbcr ft Cie, u Nuremberg.— Bronze eu

poudre; or faux ; ddchet et brocart.

73 Heokel. — Mil Munich 1854.

75 Lepper. — M Munich 18.54.

76 Un». — M Berlin 1844. MH Municli 18.J4.

77 Meyer. — MH Munich 1854.

78 Bohtasler. — M .Munich 1854.

79 Seglts (Vve) «e ttU. M Berlin 1844. MH Mu
nich 1854.

80 Stttber Ois. — M Munich 1854.

17
' Classe.

81A Merk. M Munich 1854,

811i Stiegele (Ch.), U Munich.— Pistolet collliri

Il tir, avec breloque.

18' Classe.

82 Behrinser. — MH Munich 1854.

83 Chevandier & Vopelins. — M Munirli l^'<l.

ROYAUME DE BELGIQUE.
Supplémeat. —Voir page» 271 k 288.

3'' Classe.

57 Denis, h Liernc.

60A Dufour.

60B Ledocte * Cie, à Ath (Halnaut).— Instru-
ments afïiiooles.

73» 76. Sli 82 N'exposent pas.

84. 87. 92 N'exposent pus.

99B De Pitteurs-Hiégaert», h St-Trond ;Lim-
bourg). — Cdrc'alcs.

100 Ponthleure de Berlaere (chev.|.

103 Rommecs l{.).

108 Vaa de Wiele - Lin et chanvre.
110 Vercruys'- ..iracq.

115 De C Mfie, à Stuylîenskerlce,

116 Soej ;ns, il Swynaerde-lez Gaud.

4' Classe.

119 Tti'.u fils aîné & Cie.

Ho oyet, il supprimer.

120li luppena (.T.-P.), "a Bruxelles. — Vompc
a^pir«nte et foulante, k deux sorte» d'eaux.

130 Société Vandenbrande k Cie.

5" Classe.

134 Théry (A.), 'a Gand. -Harnais.
143» Bouqulé (F.), il Paris. — Appareil )kjiii

i'dchnngc des dd|jêches iiur les trains express.

145^ Jan» (G.), il Tongres (Limbourg). — M»-
dèle de wagon "u bagages.

146 Smet ft Cie. Heportds U la cl. 1.

150 N'cxiKise pas.

154 Boissau.

157 N'expo.so pas.

160 Oa», Halot & Cie. — (Voir cl. 4 1 1 .i.

164 Houyet. — (Voir cl. 5.)

172 Deloambre (!.».

176 Robert (J.!.



ROYAUME DE F LGIQUE.

in 1844, Leipsirk

Munich 1804.

- Pistolet collliri

7'- Classe.

179 retn ft Deliéta.

181i 184 N'exposiiit pa».

Xhoffray, BruU ft Cte.

Oeloambre |I.j.

8" Classe.
Lariviére-Deprei.

Van Sohendel. — (Voir cl. 4 et 5.;

9- Classe.
200 Van Cutsem Van Neurdinc«n.
209 N'expose pius.

213 Deroubalx, Jenar & Cie.

215li Oloesner, îi Ll^i;e. — Anp»Teiis télégra
phiques.

10'' Classe.
225 BJsaé te Cie. — Préparations pour peln

iure.s. Vinaigres aromatiques. PM 1851.

227B Diet» (Ad.), à Mei-xem (Anversl. — Sul

fatc de baryte. Graisses. Huiles de rt^sine.

232 Deroubalx, Jenar & Cie.

234 N'expose pas.

236» Wauteleep» (J.-?:.), îi Lierre. — Huiles,

241, 243 et 247 Nexposentpas.

254 Vanalleynnea-Sohockeel.

256 Vlnoent-Van Paemel.
259 <t 260 I{epor:ds à la cl. 24.

272 Florkin 4c Cie.

274 Van Aoker.

275 Sterckx-Garlier.

11' Classe.
285B Heppy, il Laekon.—Esprit de betterave.
287 Sobooffs.

13' Classe.
298A Van Haver (P.-B.l, h Hnmmc (Flandre-

(irieiitalel. — Cordages.

298» N'exposent pas.

301 Bernimolin & frère.

304 et 306 N'expcsent pas.

312 Lardinois iN.-C.|.

321 Mariette-Bosly, h Cheratte iLiegej.

327 Plomdeur fils i.J.).

14' Classe.
335 N'expose pas.

348A Mouton (L.-L.i. aMarchicnne-au-Pont. —
Jroai'le de pont de foute et fer construit sur la
Meii.se h Andenne.

3481! De Paum.
349A Delperdange iV.), à Bruxelles.—Modbles

lie tuyaux de conduite d'eau, de gaz au de vapeur.
349» Duyk fils.

350 Charle Albert.
354a T'KindtiCh.l.

354» Van Aasche (A... à Gand. ~ Plan de
fiTiue-modèle.

,„„
16' Classe.

360 N'expose pas.

366» Cormann & Cie, à Bruxelles. -Vases,
Kniiipe et statue de zinc.

372 D'Erkenteel, Deltorge & Cie.

378 et 385 N'cxpo^icnt pas.

387 RebouB.
Société Var.dçr.brands & Cie. Voir cl. 1.':

18 Classe.
407 Boucher. —m i8ûi.

2S5

416 Booh frérea. — Porcelaine tendre.

19<> Classe.
449 Vandepatte-Ravé.

443 Vanaanten-Vandewlel, à Aloat.

459 De Behr firéres, h Bruxelles. — Tiwus d«
coton et de laine et coton, teints.

20 Classe.
459 lieportdsUlacl. 19.

460 BioUey «c flli. — 1825, 1835, 1847. P»
1851.

464 Dechampt-Taiianx.

466 Doret |L.).

467 Oérard-Dubolt le Cie.

470 Kauwera ft Cie V 1847.

22^ Classe.
Beck père ft &ls, h Courtrai. — Toile»

(Voir cl. 'iS.»

495» Berlemont aîné, à Bruxelles. — Tissus
de lin.

504 Deoock-'Wattrelot le Baudouin.
513 De Keirsschieter ft Maea.
521 A Rey aîné.

521» R«ynaert Van Blilande , à Wervicq
Flandre-Orientale). — Lin teiilé.

535 Vandenberfhe de Surmont.

540 N'exposent pas.

548 Verheyen, Marynen Vues * Vva P.
Vandooren.

23' Classe.

556 Verdure-Bergé.

5fc5 De Kerckbove (Mmo K.), atelier de charité.

568 Beck père ft ait. — (Voir cl. 22.i

570 Dartevelle & Mounonry.

573 N'expose pas.

574 Dezutter |Mnie!

.

580 Oeffrier, Walmez, Deliale frérea & Cie,
h Bruxelles. — Application de Bruxelles et autre»
dentelles.

581 Greeoir-Oeloen.

587a Ds Nias (M.), ii Bruxelles. — Dentelles
à raifïnilU- ; applications.

604 N'expose pas.

24" Classe.

613 N'expose pas.

25' Classe.

259 Brepols & Dierokxcoon, U Turnhont. —
Papiers de fantaisie. Cartes à jouer. A 1841.V 1847.

260 Oleniason le van Oeneobten, h Turnliout.

— Papiers "a lettres. Papiers de fantaisie et porce-

laine, r'artes U jouer. B ISÎJS. A 1841. HM 1861.

628 Van Beneden-Bruers (.T.-B.|.

632 Cleirens |.l.|.

636 Lariviére-Deprei.

649 Massardo (Mme Vve).

652 N'expose pas.

26' Classe.

663 N'expose pas.

665 Géruzet. — Liste olflciellc des adrcMBS de».

iniliistriels t)elKes.

668 Dh Chaste! (comte!, a Neorysaehe.

27' Classe.

690 Aerta. — Piuno obliiiue do palissandre.
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: ROYAUME DES PAYS-BAS.
MMipilMaACat. — Voir pages 378 ii iiSi.

il

, j I

tf* Clasw.

1 et 2— N'«xpo8ciit pas.

2" Classe.

5—N'expose pas.

7, 8 et 9 reportés k la 22* classe.

10 Oildemeester (A.-H,-D. ran Ghccl) , au Ueu
ée Van Obeel. — Perle de 678 carats.

De Baat (W.), k Slledrccht, pris dr Ilotter-

ànm (Hollande-Mdr.) — Cercles. (Voir cl. U.)
Bleakrode (Dr S.), kDclft. — Gcinh Ifhoc

,

«Ire dn ficus ctrijera de Sumatra. (Voir cl. 22.)

8. B. la mlnittra d«« ooloniat et le Co-

mité local de Java.— Produits des udcs urlcn-

mles. (Voir cl. 3, ii. 1, 2, et cl. 25.

3'' Classe.

44 — N'expose pas.

259 Baan |Th.), hliooK-CarspeljHoUando-Sept.).

—Fromage à croûte rouge.

Bleekrode (Dr S.), îi Dclft.—Coton des In-

des néerUmdiiises. (Voir cl. 22.)

260 Van den Brandbof aœnra , à AVyk-by-

Duurstede <rtrecM).-~ Vanille de Saramacea.

2(H Ellennan(.\.),knottcrdam (IIoUandc-Mér.K

— L'n ; graine de lin,

262 Oevers - Deynoot lD.-l{.), k Loosduinen,

prfcs ùe La Haye. — Fromage de pâte grasse.

263 Oirod, Bieman ft Oie, k Kottcrdam (Hol-

lundi; Mer.). — Foin comprimé.

264 Jenkon |\V.), k l'tretlit. — Charrue. Sn-

moir. Houe. PM 1851.

S6& Ooktaan (J.-H ) Jolta-Zu, k /ierck-Zcc

Zélandel.— Lins bruts et rouis.

286 SooiétfS pour propager la culture du ta-

bfeo, k Amerongcn
,
prfcs d'Utrecht. — Tabacs.

267 Van Stoke fMres, k Rotterdam (Hollandc-

Mér.). — Collection de graines.

268 VaoBén (P.-F.l , ii Itottcrdani llollande-JWr.i

.

— Fromages.
4<' Classe.

21 L'Atlas, k Amsterdam. — Compteur d'e«u.

'Voird. 1:^.1

23 Van VlisBlncen (P.t * Dndok van Heel &
Derosne, Gail tt Cie, a Amsterdam. - - Maeliine il

vapeur k basse pression. (Voir cl. « )

24
—

'N'expose pas.

269 Bikkert nia |A.], k Rotterdam lUollandc-

Mér.) . — Pi pes aspirantes et foulantes.

270 VanHuUt (V.), k Kampcn (Over-Tssel).—

Bascules.

271 Van der Os (W.), k Flessingue (Wlande".—

Pompe et seiiu k incendie.

'*72 Feek frères, k MiddeMiourg iZi'lnndel. —
PO)i)pe k incendie.

5<^ Classe.

35 Sark, au lieu de Lark.

36 OlaaBsen, au Ueu de Olaasen.

273 Berben (M.), b B«ia-le-Ouc (Rrabaut-Sept.)

—Coffre de Twyodt.

274 Roeckx (II.-G.), kMaertrlcht (Llmbourg).-

Uessorts de voiture.

275 Soeders (Th.), k Maerssen, pr^ d'iltrerhi

— Voiture dite vicloria.

276 Van VoUenbovan * Ole, k Rotterdam

Ilollandc-Mër.).— Rotins et fouets.

6« Classe.

40 Van Wetteren (k-Area, k Harlem. — (hitil."

.Mucliine k couper les vis

277 Rester (A -L.),kRotterdam|Hollande-Mëi'.

.

— .Machine k scier des pieux sons l'eau.

278 Van Oordt (11. | Jt Oie, k Rotterdam. — >la<

l'Iiliies pour les raffineries de sucre.

279 Frenken (D.|, a Itoermond (Umbourg). —
Trieur pour les grains.

8' Classe.

50 Van Bauatbauer, k Amsterdam. — Lamiir iv

gnz, et non lias loupe à gaz. (Voir cl. ».)

280 Bekklng |J.-A.-M.),k Rotterdam iHollandc

Mér.). — Ualiinces et Instruments de physique.

281 aunte (P.), k Utrecht. — l'endul* kcoir

pensateur.

282 Oalbuisen III. i, k Kampcn (Over-V«sel). —
Bascule. (Voir cl. 9.)

283 Beutgen iH.), k Groningue — Mécanisme
pour t'iémoutrcr les mouvements des corpsci'lestcs.

284 Oelder iP..-B.), k Beetgum, prè8del..ii-

warden (Frisei. — Pendule do précision.

285 Onand,l{.) &Cle, U Utrecht.— UaUncrk

9' Classe.

50 Van Baumbauer, k Amsterdam.— CalorKî'rc

et r(5frigérateur ; ventilateur k gnz. (Voir cl 8.)

286 Buytendyk (J -H.), k Kampcn iOver-YsseU.

— Foyer k circulation d'air.

287 Oryns (J.i, k Sittard (LimbourgK— Bougii.-

de cire Cierge d'église.

Dalbuisen (H.), k Kampcn (Over-Yssell.

—

Foyer. (Voir cl. 8.)

288 Oraamans (II.-E.), k Rotterdam iHollandc-

5I(!r.). — Poêle de cuisine.

289 De Haan (J.) & fils, k Rotterdam ^Hollandi-

Jler.|. — Huile poi'r l'éclairage.

290 Muyderman (B.), k Zwolle (Over-Yssel).—

Fourneau e'conomiiiue.

291 Roger (L.-W.-K.), k Bois-le- 1 nie. — Appa-

reils de chauffage et de ventilation.

292 Scbeffers (.t.) , kBols-le-Duc iBrabant-Scpt.

Calorifferes, système Rogcf.

293 Soeders (J.-B.),kMaersen, prfesdTtrecht.

— Objets de galvanoplastie.

294 Wilmes (H.-B.l, k Rotterdam (Hollande

Mér.î. — Paratonnerre. (Voir cl. IS.}

10' Classe.

B3 Brandon, k Amsterdam.'- Acide sWarione

etoléiquc. Glycérine. Cire. PM 1851. iVolr cl. fl.

59. 66. 84 & 85 — N'exposent pas.
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[arlem. — (httil,"

Q (Ovcr-Y«8el).

i, prfesd'rtrcdit.

62 an»it« (Vtc p.). à Utrccht. -^ Chlorure;
Milf. d'ainnionlaquo

; acide polychromatlque,
68 SavalU, h La Haye. — Savons.

69 Van Son, h DorUreclit. — tncre» de Utho-
uraplitu.

75 »• Cleroq, à Ilarlcm. — Tuyaox et plaquoi
tie uuoutchouc.

76 Kok Ankersmlt |P.), à Apeldoorn.
78 rannekoeli fr4(««, à Heelsum. — Carton.
81 Oiedericbs frères.

86 Suthsrland (Camoui ft ci*).

138 Keil IK.-F -C), k La Haye. — Siccatifs.

295 Bouwmoe»tar ID.-S ), h Uotterdam (Hol-
lUiidc-.Méi- |. — Tabac 4u Java.

296 Burfhoff Macnee «c Cle, h Kuremonde
ibimbouiK;.— Papiers pour Impression et écriture
972 Vattaalk.p ip.-c), uzelst, prbs d'Utroclit.— Coll(!-fort«.

298 OroWo de Castro te Ole, à Amsterdam
(lloliandc-Sept ). — Huile pour l'iiorlogerie.

299 Dlxon, à Ifampen (Over-Vssei).—Veau ciré
300 Dooreawas (L.) ft fils, à Itotterdam (Hol-

l,iiuii:-.\lei-.|. — 'l'ournesol et hleu d'empois.
301 Haremaker, Buis & Oie , à Zaandyk (Hol-

luiide-Scpt.). - Couleurs exiruites du bols de tein-
ture.

302 Hartofensla (M.), à Bola-le-Duc (Brabant-
.Supt.i. — Cigares regaliii, etc.

303 Van HondorfT
, Block & Braet (Vvej à

Sclioonlinven illoHande-JicT.). — Cih-usc.
'

304 BonlK-Breet (C. et ,1.), h Zaandylc (Hol-
liindc-Sept.). — l'uplei». PM 1851.

305 Jaoobs(E. et.V.-A.), àZwoUc (Over-Ywel).
—iileu d'empois.

306 Jaoobs (J. et A.), à Zwolle (Over-Yssel) . —
Ijiques; vernis.

307 Janssens frères, à Herten, près de Kure-
rndnde (Limbourg). —FHs de coton teints en rouce
d'Andrinoplc.

308 Joustra (F.), h Snoelj, prfcg de Lcuwarden
iMise). — Gdlatine.

309 Lambert |G.-n ), a Kralingen, pris de Rot-
toi-daiii (Ilol!aii(le-Mdr.). — Céruse.

310 tboest Woustenraadt & Cie, a Muestricht
tLirauourg). — Paiiiors laits à la mécanique.
311 Molyn & Van Wjk.u Jiotterdum (IloUandc-

Mor.l. — Verni.spour la carrosserie.

312 Van Rooyen (H.l, à Utrecht. — Sole teinte
lur lucide clirysauiique et la suie.

313 Van Rossem (G.) & Cle, a Rotterdivm (Hol-
laii(le-llér.). — Tabac eu o.irottes. Tabac îi priser.

314 Samuels (M.),àBois-le-Duc (Brabant-Sept.l.
— Cigares.

315 Smits (Vve P.), h Utrecht. — Noir animal,
«^irljouate d'ammoniaque. Acide sulfurlque. Acide
liolyclironiatique. HM 1851.

316 Société célandaise ponr la préparation
de la Baranoine, îi Wilheiminadoi-p (Zélande). —
«uvancine.

317 Sprenger (G.-J.) ft Salomonson (M.i, h,

Mi,lrlr,!bourn: IZéiimdr). — Gannicine.

318 Straatmann (J.) , h Bois-lc-Duc (Brabant •

îM'pt.). — Cire jaune.

319 Stryboseh |J.-H.) ft Cle, h Bois-le-Duc
lir»bant-Sept.).— Cigares.

Wl
320 VdtUMlm (J.-J.) , à Itottcrdam. — Ps.icr

contre la falslflcatioB des xalaurs oWcielles.
321 Walen & Cle, k Vlanon (Hollande-Hér I

—
Huile. Colle-forte.

322 Van Woerden (H.),kHottcrdam (HoUande-
Mer.). — Tubuc a mâcher.

11" Classe.

94 Bohoneveld & Westerbaen, ii Gouda— Si-
rop de fécule.

99 SpakIeracTetterode.

105. 106. 107 * 108. - N'exposent pas.
323 Duyvis (,J -S

) , ù KooKeliliam sur le Zaaa
{IIollande.S(.pt.).-^Orge mondé et perlé. Farine
324 Beekers (C), à iîotterd4m (Hollande-Mér

1— \in;irtiliciel.
'

.,x^,^ "T '*" '^^ * ™«. î* Rotterdam (Hollande-
Jiier.l. — Conserves alimentaires.

326 Clemens ft Bntten, h. Sittard |Llmbo««r,— iarine. "-~«i-

327 Van DiUken, IVeUand * Ole, k Kotterdaa
(llollande-Mér.l. — Geiiiinre et eau-de-vle.

328 Van Bysden |J.)
, Blankenbyo , k Rotter-

dam IHollunde-.'Wér.).— Pain d'épices.

329 rienland et Van Hoytema, à Cnlenbourg
(G uoldrc). —Conserves allmentnires végétales.

330 Ootthny IP.-V.), k Bois-le-E>uc (Brabant-
.Snpt.). — Conserve de bouillon. Bonbons.
331 Httlstkamp te fils te Molyn, h Rotteidam

(Ilnllandn-.-ilér.). — Li(,ueiirs. Rhum de Surinam.
332 Do Jager (E.), k Zaandyk (llollande-Scpt.*.— Amidon. '

333 Joerissen |R.)
, a Sittaid iLlmbonrg), —

l'arine de froment ; vermicelle.

334 Klerk de Beus|L.),ù lîotterdnm (HolUtnde-
Mer.). — Liiiiiours. Boissons fernientées.

335 Stlbbe frères, à Kampen (Oveir-Xssel) —
Li(|ueiirs; essence de bisdiof.

336 Stuurman (J.), ii Zaandyk llIoUande-amt)— Amidon. '

337 01rlch(J.-S. etc.), k Rotterdam (JJpltonde.
ÎIdr.l. — Biscuit* de mer.

338 Welsch& janssen, à Bois-lc-Duc{Brii!)topt-
Sept.). — Conserves aliioeiitaires.

12 - Classe.

339 Van Heoke (L.| , k Rotterdam (Hollande-
Mér.). — Jambes mécaniques.

340 Koenaart(A.-J.-Cl.l,URottevdam (Hollande-
Mer. — Rati'licrs.

341 Llnden (J.), k Rotterdam (Hollande-Mér.),— Instruments de chirurgie.

342 lobry & Poiton, ii Utrecht. — Huile de
foie de morue.

343 Booster (J.-II.)
, k Rotterdam (Hollande

Mer.). — Cassia-vera.

344 Verbeyen (M. -.T. -H.), a Bois-Ie-Duc.— 01
seaux du Brabant-Septentrional empaillés.

13 Çl£(sse.

21 L'Atlas (Société anonyme), a Anutcrdaip, —
Appareil pour gouvernail. (Voir cl. 4, n. !J1.),

22 Bohntte frères, k Amsterdam. — Poim de
navire. (Voir cl. 4.)

113. — N'eîcposc pas.

V

'•"
I,
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114 HoUt <e Kooy, au livu du Hoist k Koof.

122 B. . le Mlnitlre d« la marine. — Mudblo

de l'éi-luHU (lu l<'U>HHliigue.

345 VanLiefland(.l.|. ti Utrucht. — AppiirellH

•le sauvetuKu.

346 MinUtére de la marine, h La Haye. —
Modl'k'S lie navires.

347 De Moor (!'.)& fils, h Uottcnlani (UuUundc-

Mdr.). — roullus et vompos do luivlro.

348 Smlt l'I' ), U KiiuU'i'dyk, prÔH do liutterdutn

IlIoUanUf-.Mcr.î. — ModMo do frt'sato en fer. Mo-

dule do in&t en fer.

Wilmea|H.-U.|, il Uotteraiun(lIullandc-M(5r.l.

— Cordages. (Voir l'I. 9, n. 294.)

14' Classe.

117 Van der Loo, U La Haye, — Pilotis. (Voir

cl. i;J.)

126- — N'expose pas.

349 ^' riauat flrérei, li SlieUnelit (UuUande-

Mér.).— Modfcle do plate-formo à ImmerKer. (Voir

cl. 2.)

350 Erkelens (l*.), h lUocmcndaal, pv'es Harlem

(Hollande-Mcr.l. — Marbre artilkkl.

351 Kneteman (J.-H.), a lîotterdam (Hollande-

Mér.).— Marbres Iniitds.

352 Stleltjes (Th.), îi ZwoUo (Over-Yssel).

—

Barrages mobiles.

353 Veranel (J.-S.), a Uotterdam iHoUande-

Me'r.j. — Arabesques do uiarbro

15' Classe.

354 Drope (L.), il La Hayo (Hollande-Mer.). —
Mors d'acier.

16' Classe.

136. — N'expose pas.

138. — Heportd il la TO' clause.
'

139 Krabbe ft fils. — Service d'étuiu pour la

sainte Cfcne.

140 Metuws. — Lampe d'autel.

141 Terlaak, au lieu do FerUak.

355 Andrlessens flréres (J. et F.), h Hoermond

(Llmbourg). — Feuilles et tuyaux de plomb.

356 Dal(.T.),îiUtrecht.—Brus d'essieu de voiture.

357 Eleveld (Gr.), îi ZwoUo (Ovcr-Ysscl).

—

Baignoivc.

358 Oerritsen & Steevers, ii Uotterdam (Hnl-

lande-Me'r.). — Or battu.

359 Olesbers (J -M.), îi IJooiMnoud (Linibourg).

— Caisse et serrures do surette AI Berlin 1844.

360 HeuB (II. de) & fils, a Utreeht. — Fonds do

cbaudi'ercs. l'iaques, barres, feuilles et dcus do

enivre. Sulfate de cuivre. Fcul'.U's do plomb.

361 Luykx (J.-F.),îiBois-le-Duc(Brabant-Sept.).

— Epingles.

362 Rouseoau (J.l, :i Maestricht (Limbourg). —
Statuettes et objets de fonte.

363 Sohuttelaar (A.), îi ZwoUe (Over-Yssel). —
Coffre-fort de fer.

l?*^ Classe.

144. — N'expose pas.

151 Bbnle (Vv«) & fils. — Objets d'argent.

155 OHfler. — Travail de cheveux monté en ar-

iCent.

169 Sobatter. — Sabre avec garde et fourrcuu

d'argi^nt.

364 Donker (IJ. -.M, î» Itatterdam (Hollumlc-

Mi<r.). — Insignes d'or et il'argent claoli's.

365 Orebe (.I.-<M, ii Uotterdam (Hollande- Mér.i.

— Vase cl'argont eisele.

366 Luoardie (J.-M.) , il Uotterdom (Hollondc-

M((r.) --Objets d argent clselt!.

367 Romain (1).), ii lluttordam (Hollandu-Mt'r.i.

— Objets d'argent ;
Joaillerie.

368 Saaket (T.), îi Harlem (Hollande-Sept.).—

Argenterle.
18*' Classe.

129 De Lancen (I'.) (Folkere * Ole). — Dalles,

briiiue» et tulles.

369 De JongIL.l, îi Maestricht (Llmbourg).

—

Vitres colorii^es. Verres d'ornement. CriBtaux.

370 Ravenateyn frères, îi Utrocht. —Brique-

et tuiles de faïence.

371 Regout (IM, a Jlaestricht (Llmbourg). —
Cristaux; verres, l'oterle. PM 1851.

372 Rose (Vve) êc fils, îi Utrocht. — Briques et

tuiles.

373 Royaards tt Ole, ii IHrecht. — IJrlques de

a'ienco.
19'' Classe.

169 AmtBenius. — Fils et tiBSUS de cotcu.

171 Prévinaire & Cie. — Fils teints et ealicuM

lmprlmi*s.

37 Mattbei (F ), îi Uuremondo (Llmbourg). -
Tissus de coton et laine.

20" Classe.

375 Claus (l'h.l , îi Uoermond (Llmbourg). —
Flanelles et autres tissus de laine

376 Clos (P.) Se Leembrussen, H Leldcn (HuI-

lande-Mér.K— Polemiet. Ktanilne îv pavillon.

377 reldman (J.) & Cie , î» Roermond iLlin-

bourg). — Tissus do laine et coton.

378 Krantï (.I.-.I.) * fils, ii Leiden ilIoUaudc-

.Altfr.). — Draps. Satins.

379 Reidel frères & Cie , h Uoermond (Lim-

bourg). — Tissus de laine et coton.

380 Scheltema (J.),îi Leiden (Hollande-Mdr.j.—

Couvertures de laine.

381 ZaalberK (J.-C), h Leiden (Hollande-Mér.!.

— Couvertures de laine. PM 1851

21'' Classe.

175 TravagUno & fils. — Sole k coudre. VicliUi

et cravates de soie. Damas.

22 ' Classe.

7 HOKendoorn (G.), îi Gouda. — Fils pour cor-

donnerie, p6ebe et emballage. Cordes.

8 Van Dorst (A.), îi Gouda.— Fils pour filets de

pêche. Chanvre.

9 VanOalen (B.), îi Gouda. —Fils delin, ila

chanvre, do solo.

382 Cordeweeneri\V.),iiBois-le-Duc (Erabant

Sept ). — Rubans de til de lin.

383 GaUé (P,-1I.), il Kampen (Over-Yssel) .—Toile

damassde pour linge et tapis de table.

384 Van Hoogerwou (W.-J.) ft fils, à Boxtel

(Brabant-Sept.l. —Toiles a œil de perdrix damas-

sées pour linge de table.
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385 Van Leydan (D.) * flU.k Krommenlo (Hol-

luido-Scpt.). — Tulle à voll«.

386 Ma«» (.r.),li Itoxtel i»riibant-Scpt.).—TolleH
;i D'il (1(! i)cr(Irlx. I.lnjro do table.

387 mp (1>-') ft Kluit (0.) , a. Meppol (Drenthc).
— Toile h volln.

388 TheunUMn jJ.), ii Meppel (Dreiilhe). —
rnlli! do linîiiUKO.

389 Van der Vaart (,r.-A.-M ), h Bols-IcDuc
lltriiliiiiit-Sept.). — Tdllc de 111 de lin.

390 Van de Ven (P.-C.) et nu, U Boxtcl jnra-
liimt-Scpt.l. — Klnge de table; si-rvletteit, etc.

391 VanderVoortiH.), h HcitcllBrobunt-Scpt).
— I-InRedotublc. HM 1861.

23' Classe.

185 Heuhenafaldt (J.), UDelft. — Tapis Imita-

tion de ceux de Siii.vrne, exposés pc.r Bon et Cle.

186 Kronenberg. — Tupi» Imuto-llsse.

191 Van H«yn8ber(«n. — Filet d'or et d'iir-

(tent pour les Indes.

192 De BiooklA.); raison sociale reiohotte.

193 Sanger. — Tableau en brodovie.

393 8toltienberï(Fr.),ii lioermond (LimbourK).
— lîiDdcries pour ornement» dV^lise.

394 Stryboaoli (C.-L.) soeurs, ii Bols-lu-Duc
(Briiliiint-.Sept.)— Broderie d'or et d'argent.

395 Verhoeven (.1
)

, ii Bols-le-Duc, — Tai)in.

24' Classe.

196 teilnsW.— Table de jardin ';n fil de zinc

202 Van Oemund & fils Bureau de dame.

203 «ît 208- — N'exposent pus.

211 Apol— Imitation de liique japonais.

396 Cuypers Se Stoltzenberc, îi Uurcmondc.
— Fnnts baptismaux Bénitier. Clialrc gotliique.

397 Hendrlx (.J.l & de, îi lîuremonde iLim-
touvR). — l'nplei s peints.

398 Kamphius (J.), îi Zwollc 'Over-Ysscl). —
Meubles.

399 Kuylman (.I.-C >, :i KampcnlOver-Yssel). —
Nattes pour iimeublpincnt.

400 Luthle & Cranenburs, ii liois-lc-Duc iBra-

bant-Scpt.|. — l'upicrs peints. |\'oir cl. 1>5.)

401 Veneman (K.), îi Bois-lc-Due {Briibant-
Stot.).— Chaire gotliiciiie.

25' Classe.

233 S- E.Ie eouverneur d^t; Indes orientales,
M. nuymacr Van Twist. — Armes des chefs java-
nais et oljjets faits îi .lava et dans les Indes.
234 Lange (Vve) & Ven l!?"i (.!.), ii llaileni. —

Costtniifs nationaux.

402 Van Beugen (B.-J.-A.), a Uotterdam (Uol-
iando-.Mér.). — Tiibleau en < lieveux.

403 TouoUe |Ch.), a Uotterdam (Hollandc-Me'r.).
— l'onuques; toupets.

404 DumouUn (Vvc W.-A.) & fils, à Besooyen
lUrabant-Sept.l. — Chausaures.

405 Hoff (C), à Kysenburg (Utrecht) —Objets
de bois tourné.

406 Loenarts iJ.),ài;trecht.—C)ittpeaux désole.

407 lemarohand (J.-W.) , h illddolburg (Zé-
lande). — Ilotten; Bouliers.

Luthle <c Cranenbnrg, h Bols-lc-Duc (Brn-
bant-Scpt.).— Portefeuille». (Voir cl. 24, n. 410.)

408 Reutera (Kr.), h Bols-lc-Uuc (Brabant
Sept )

— Chaiieaux de feutre.

409 Hloken (L
) , U Zwollc (Over-Yssell . _

Botte».

410 Bandfort (O.i, à /wolle (Over-Ysscl I. —
J'ortc cigares.

411 Soheefhals (P.), )t Bol»-lo-Duc (Brabant-
S<'pt.). — Buvards. Porte-cigare».

412 SohrOder (H.-K.), a Uotterdam (HoUande-
M('r.|. — Corsi'lH.

413 SohuU (F.-C), il Bois-le-Duc (Brabant-
Scpt.). — Chapeaux de sole.

B. B. le ministre des colonies et le oo
mité local de Java. — l'roduits de» Inde» orien-
tales. (Voir cl. 2 et;j, n.l2.)

414 Thounlssen (P.), U Uotterdam (Hollandc-
îlér.). — Soulier»; hotte»; brodenulng.

415 Van Vive (L.-C), U Uotterdam (Hollando-
Mér ). — Perruque».

416 Voogt (Catherine), née sans mains, kLoosd-
treeht (Utrecht). — Tableau brodé on sole.

26" Classe.

238 R6ntgen, au lieu de Roetgen.
242 Spanier. — Cachets gravé»

247 Enschedé & flls Poinçons en acier du
caractère» (laniands et javanais.

249 Société de librairie néerlandaise. — Im-
pressions en langues orientales.

417 Abraham frères, a AIlddelburR (Zélande).
— J{eliurcs.

418 AltorlTer (.T.-C. et \V.), u Middelburg (Zé-

lande). — Livres et objets imprimés.

419 Benedictus (S.), h. Uotterdam (Hollande-
Jlér.i.— Livres rcl'és.

420 Van der Chys IP.-O.), u Leiden. — Gravu-
res sur pierre représentant les monnaies des .sei-

gneurs et de» villes de la pioviiice de Gueldre.

421 Dionisy (.I.-.\I.j, U i:oirmond (Limbourg).
— Olijets de gravure et de rciilpture.

422 Dunat (J.-M.), à Z'.volh! (Over-Yssel .
—

Cartes il jouei'; ornements lithographiques.

423 Leeuw (II. i, h Uoerinond (Limbourg) —
Figures de marbre, de bronze, de pierre et de bois

424 Louvrier (.J.-J.), k Maestricht (Limbourg)

.

— Cartes ii jouer.

425 Kegeer (II.-.J.), ii Uotterdam (Hollande

-

iltir.) — iieliures deluxe.

426 Rlnok iF.-W.),iiLa Haye (Hollande-Mér.j.
— Estampes d'or fuite» il la main.

427 Rôntgen (0 -A ), à Dcvcnter (Over-Ysscl).
— Uessins h la plume.

428 Tetterode (N.), a. Uotterdam (Hollande-

Mér.j. — Caractères d'imprimerie japonais.

27'' Classe.

429 Van Bargen (0

Îande-Mér.j. — Piano.

•G.), h Uotterdam jîIoU

i.
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SapiPlénient.— Voir pafçes 364 ii 366.

3^ Classe.

3* MOller atné, à Bcnshclm. — Tabac.

5" Classe.

4 FaldaM(G.-J.).

5 Rœder.—N'expose pus.

6« Classe.

6 Du Mont.—M'expose pas.

8« Classe.

10 Steudlnger.—N'expose pan.

il SohrOdoi .—M'expose pas.

10> Ckiese.

17 aKhlOb.—N'expose pas.

22A Ihm, îi Offenbach.—Cuir» urtiflciel»

22B nun, Bdbm * Pfbltz.

27b MttUer atné , à Benshelm.—Veau gris.

27c 0«bler (K. et IM, hOffeiibncli. —Produits

tirés de la houille.

28B Praétorius & Cle, îi Alzcy. —Veaux cirés.

Tiges de bottes.

28C SIehl (.T.) ft Càm, a OfTenDacli. — Toiles ci

rées.

31 Pétri.—N'expose pas.

33 Orttff.—N'expose pas.

lie Classe.

34a DalM* Lehne.kDtfetein, près de Worms.
— Farine et sucre de pommes de terre.

34B HofltauHm.

38 HeoKler.—N'expose paa.

40 Lauteren.

46 Pfaff (A.), k Darmatadt.— Levure detiéch^.

Houblon comprimé. Viande conaervée.

12- Classe.

46 Helnemann t Cle.— N'exposent pas.

15<^ Classe.

49B Société métsUurtiqot de Mlcbelstadt.

— Acier fondu. Itcssorts pour voitures.

17*^ Classe.

51 Wondra.— N'expose pas.

22 Classe.

56 Hattier.-N'expose pas.

24" Classe.

57 Knuasmami.- N'expose pu».

25<' Classe.

59 Sl»ln.—K e.spose pas.

63 Schumacher & fils.

69 Mathla».-N'expose pas.

26*^ Classe.

74 Frommann (M.|.

ÉLECTORAT DE HESSE.

Commissaire : M. BLEWMUMiEa , rue Drouot, n» ao.

Supplément. — Voir page 367.

2<^ Classe.

lA Ounkel (L.), à Cassel. — Baril de bois.

8e Classe. *

IB Henoehel.

2 Breitbaopt & fils.— N'exposent pas.

12" Classe.

5A Sohmldt (Chr.l.

13^^ Classe.

5B Sanner (A.-V. et G.I. à Schmalkaldcn.

Armes à feu. (Voir tl. 15.)

15" Classe.

Sanner |A.-V. et G.), à Schmalkalden.

Aiguilles. Outils. (Voir cl. 13.1

26 ' Classe.

13 FlBCber (T.U à Cassel. — Lithograplïles.

VILLE LIBRE DE FRANCFORT-SUR-LE-MEIN.
Snppténiont. — Voir paçcs .317 et 318.

17« Classe.

7 frladsnaaa, a Francfort. — Bijouterie d'or.

8 Bayum, Langenbacb & flU, & Francfort. —
Bracelots et boutons de perles et de pierres faus-

18' Classe.

12 Stlebel (A.-J.), h Francfort. — Boutons et

bracelets de verre et d'os.

26» Classe.

16 May & Wirsinir.— N'exposent pas.

24 KeUer.— Livres ornés de gravures coloriéeii.
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Commissaire : U. OIETZ, conseiller au ministère de l'intérieur du Grand-Ductie

,

hôtel de Bade , rue du Helder, 6.

Ire Classe.

Art des iliiies et Métallurgie.

6* Section.

1 Société des mines do Kinxigtlial, k Schap-

bach (Wolfach).—Collection minéralogiiiue. SUnerais

(le plomb, d'argent, de cuivre. Produit» de fonte :

cuivre rosette, litharge, argent afflné, etc. Fluatc

(le chaux, sulfate de bary te.

2» Classe.

Art forestier, Chasse, Pêche et Récoltes de Pro-

duits obtenus sans culture,

2* Section.

2 Buoherep (Chr.), a Gernsbach. — Collection

de toutes les espèces de bois de sciage du grand-

daché de Bade.

3 Eleha |L.), à Gaggenau (Rastatt).— Collection

d« planches et de lattes sciées. Méd. Munich 18&4.

3« Classe.

Agriculture {y compris toutes les cultures de

Végétaux et d'Animaux).

3* Section.

4 Maorer (FI. , à Gaggenau (Rastatt). — Jla-

chincs et instruments aratoires ; semoir à bras
;

charme ; coupe-racine. O Bade 1833, 1838.

4* Section.

5 >•>• (M.), il Eckartsweler (Kork). — Chanvie
«îbarbé.

6 Bronner (Cb.), & Wieslocb.—Tabac en feuilles

du Palatinat.

7 Bureau (rand-ducal et central poor l'éco-

nomie rurale, k Carlsrube. — Épeautre en grains

del'Odenwald. Houblon. Graines de chanvre. Huiles

de noix de Kaisersthul. (Voir cl. 11.)

8 Direction du jardin (rand>âacal et oentral

d'airlealture, k Carlsrube.— Graines et semences

de mais, de pavot, de colza, de tabac, etc. Tabac en

feuilles. Cocons ; soie grëge.

9 Ooerr (J.), à Rheinbiscbofsbeim. — Chanvre
bi-ut, teille, bioyé, cardé à la main, destiné à faive

des cordages.

10 Eder (Ph.),kHannheim (Untcrrhelnkrels).—

Tabacs en feuilles du Palatinat.

11 Frei (J.), k Ettenheira. — Clinnvre roui à la

rosée, broyé et peigné.

12 Herrol (M.), k Lcgelshurst iKork).— Ciianvr

ébarbe.

13 Jookers iN.l, k llobenhurst Kork). — Chan
vie brut, roui, peigné.

14 KoUefratb .M.) , k Ettcnhciin. — Citanvr

roui a la rosée.

15 Kttbele (G.) , k P.ingshcim (Etteuheim). ^
Tabac du ilaut-Kliin badois.

16 K6beIo |Ch.), k liliigsheim (Ettenbelni).

—

Tiibac du Haut-Uliin batluis.

17 Kriec !J.-G.!,kOdelshofcn iKovk). — Chnit-

vrebrot,roul dan» l'eau courante et séché; cliaiivic

ébarbé k la main.

18 Locffel (Ant.) , k Kappel lEttenhcan). —
Chanvre roui k l'eau.

19 Rica (Cb.),kEttenbelm. — Chanvre roui k

la rosée.

20 Sohwab (Ph.), k llockeuhcim ^ntcvrhein-

kreis). — Tabac fermenté et aplati. Houblon do

Palatinat.

21 Btrupp |J.), k Kappel (Ettenbelm]. - - Chan-

vre roui k l'eau, peigné et non peigné.

7* Section.

22 Kimer, Bmfger <c Cle, k Weinheim.—Huile
de noix.

4» Classe.

Mécanique générale appliquée à VIndustrie.

aSeti iC), k Heidelberg.—Pompes k incendie.

6e Classe.

Mécanique spéciale et Matériel des Ateliers

industriels.

9* Section.

23 Dietscbe-Alois , k Waldshut. — Appât cil

de fer pour brasseries.

12* Section.

24 Oeaell ft Oie, k Fforzbeiir. — Machine k
!e;uil1ochcr en ligne droite. Conpoir. Méd. Ho-
nlcb 18S4.

7* Classe.

Mécanique spéciale et Matériel des Manufactura
de Tissus.

3* Section.

25 Rlilep (J.). k Frybourg. —Garnitures de etr-

1 des k carder la laine et le coton, applicatilei b U
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8" Classe.

Arts d$ pn'riiiwn, Ittiluslriea »i ratlnchant

a»x Sciences et à l'E.^-<eiQnemi)iit.

V Section.

28 Bob (l- K }> Furtwangen (Tryberg). — Ilorlo-

^(•M. Mncliliic il percer des plgnoni à Iniiterno. McU.

27 École frand-duoalo d'horlo(«rle, 2i Fart-

wnnRcn (Ti'y'>fi'"Sl— Hovlogo»; psudule»; ïpou»«-

inriits imii'iuiliiiK's. GM Munich IS:.».

28 •?««» \V.\ , h Furtwangen l'frybfcrg). —
IViiilule dite coucou, marchant 8 jourit. Mil MiuiUU

18.V1.

29 BottlohlO.^.JiFnrtwanKen (Tryhere»—Hor-

loges de la ForCt-NoIre perfectionnée». MU Munich

18:>1.

30 Kaltonbach (L), à Furtwangen (Tryberg).—

IlorloKe de marine inai-clmnt 8 joura; horloge de

marine marchant 36 heures. Mouvement da pendule.

31 Meyerhnbsr (C.-Clir.), ii Furtwangen (Try-

hcrift. — Hoilo.iie» de Ui Forôt-Noire; raouvements

«rilinaircs marchant 24 heure», marchant 8 jours,

avec cadrans.

32 Rombach (it.), H Furtwangen (Tryberg).—

- l'endi'te» et horloge de la Forêt-Noire. MH Mu-

nich 1854.

33 Sohlrrmann (Ed.),ii Furtwangen (Tvyheïg).—

Horloges.

34 Schlnnd (Fr.l, H Mannheim.— Horloge se re-

inoutant d'ellc-mCme.

9'^ Classo.

liilm^tries coiirernant l'emjtloi iconomique île la

Chaleur, de la Lumière et de VÉlectricilé.

V Section.

35 Gross (II.), a Jlnniilipiin.— Clcr.rti'.s et bougies

«tfiiriques. Mda. îlunlch 1854. (Voir cl. 10.)

36 Raupp (H.), il Carlsrulio.— Appareil pour r<5-

v'ier l'dclalrnge au gaz dans les théâtres. O Carls-

nihe 1846.

10" Classe.

iris <^Mmiqucs , Teintures et Impressions; In-

dustries des Papiers, des Pcau.t, du Ctiout-

l'.houc, etc.

1" Section.

37 SencKiscr (.T.-A.), à Pforzhclm. — Produits

•liimique?.
2* Section.

Orosa (H.), à Mannheim. — Savons faits

d'huile do palme, d'huile de coco et de suif. (Voir

A. 9.)
^• Section.

3S Cativel (A.) Weiai * Gie , à Oberachern

iAchern|. — Peaux de veau tannv'es, eorroyées, ci-

rces, vernies. Cylindre pour filature.

39 Haintxe & Freudenkerf , à Weinhcim |Un-

t«rrhcinkreis).—Voaux blancs ; veaux cirés ; veaux

ïernia. PM 1851. Giî Munich 1854.

40 Sammot (J.-B.), k Mannheim. — Cuirs en ti-

ge*. Vmmx cirés «tgrenës, Méd. Munich ISM.

T Scitlcm.

41 rrlot (Chr.-Ad.), U llcidclhcrc. — Ulond'oo-

trcmer. Mtîd. ïlunlch 1884.

8' Section.

42 HiJb«p (W.), îi Nussloch (lleldelberg). —Ci-
gares du l'alatinat. MH Sluuich 1854.

43 Mayar frèraa, H Munnhelm. — Ctgaraa.

BiKlc l»il. Mcd. Muiitcli 1S84.

44 Traumann ft Ole, 'n Mnnnhcini (Untcrrheln-

krcla).— Feuillta da tabac du Palatlniit, fermcntuoi

rt «itoifuldaa.

11« Classe.

Préparation it Consertalion det Substannti

alimrnlaires.

1" Section.

45 Hildtbrand flréroa, ii Welnhelm — Ffirlnaa.

.T Section.

46 Aberl» (C), KOutachiHornhcrr;).—Klrschen-

wasser. E:'U de myrtille do la Forùt-Xulre.

47 Baumar (Fr.-P.), k Unwrsimonswuld (Wald-

klioh).— Liqueur» distUldes.

48 Blankonhorn (R.) , à MUllhcim. — Vin dg

margraviat do Kade de l'année 1834.

49 Blan'Aonhorn frères, & Miilllieim.— Vin» du

m;r;,'raviiit de Bade des anni'es 1802, 18.>2, 1834.

Bureau (rand-duoal et contrai pour l'teo-

nomio rurale, a Carlsrulie.—Vins du gniiul-iluché

de liidc. (Voir cl. 3.)

50 naeublln (1!.), k Feldbcrg (MUllhehu).-Vlni

('.i^nargravlrtt de liado de 1834 et de 1846.

f^l Fuenfgold (G.), 5i MUllheim. —Vin dnniar-

giàviatdu 1834.

52 Gmolin (G.-A.\U MiiUhcta. — Kiisclicnwai-

sev (le la Forct-Noirc.

53 Odler de Ravanabouvf (baron Victor), à

Soulzfcld (Kppingen). — Vin mousseux.

54 Oôrlnjor (Vr.), » RIppoidsau (Wolfach).—

Kirschcnwttsser. Eaux de myrtille et de frambolM.

55 Krafft (D.), 'a Ançgen (MUllheim). — Vin» du

margraviat de 1802, de 1822 et de 1834.

56 Krafll frères, U Aug^en (MUllheim). —Vlm
du iiiargravint de 1825 et de 1834.

57 Ruenzer le Cie, "a Frybourg (Brisgau).—Vlni

mousseux. Méd. Carlsruhe 1842, Bcilin 1814. GM

Munich 1854.

58 Mansold (C.-F.l, à Hovnberg. — Klrschen-

wasser. Eau de myrtille de la Forêt-Noire.

59 BcbUtt (A.), à Buclil.— Kirsclienwasser dal»

ForOt-Noire.

60 apitamlUler & Armbruster, h Elbernch (Qen-

genhachi. —Kirsclienwasser de la ForCt-Noiie.

61 Kuenaer » Gi«, a Frybourg. — Chicorée.

6* Section.

62 ErecMer (Fr.l, îi Mannliûim. — Pièce» de

coîiliseiie.

12« Classe.

Hi/jiène, Phavniacte, Médecine et Chirurgie.

V* Section.

g3 Mets !C.!-. à ÎTeidolbevcr. — Matitriel de «•

(i)urs contre l'Incendie. .Appareil de sauvetage

Carlsruhe lS4fi. GM Munich 1854. (Voir cl. 4

1
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erg, — Ul«ud"oo-

de$ Subsliinr.it

helm — F.irlM

. — KliscV.cnwM-

leiia. — Pièce» da

le et Chirurgie.

3* Section.

34 »"«« (J.),à Freycrtbach. - E«u mln<lralo
feir.i«lm)iiHo et Hulfurcuae des l.uln» <1.- Ficytn-

63e«rlDrflr (Fr.i, h nippoUlsau (Wolfacli.) —
I uix mlni^ialcA n*tttr«»ei et «rtlflclellcs. Postule»
1 ;.;cHtlveii.

66 Huber in.], k \itogMt. -Eau mln(<rflle.

67 KlmmlB iCli.),k peteruthal |OljcrkIicli! —Eau
Diiiic'rnlo.

68 MoBich-JockeratiCh.). ^G^Ie5!)ach (Ober-
klrchl. — Euuiiilndiul» ferriiglnr'uae.

4" Section.

69MB«frI«(0.-,I.),hrfoizlicim.-Apparen«chl-
miiiJi'i, il l'u^nKc <Icii plinrinacieg, et ustensile» en
«Uiri, for, cuivre et laiton. O Curlsruhc 1846.

i3' Classe.

Marine cl Art militaire.

9* Section.

70 roratner (M), U Carlsmhe. —Arquebuse de
ehii:iie doulln, ne cluirgcant avec de» balle» de bois
«t plomb.

16« Classe.

Fabrication des ouvrnrjes en Métaux, d'un travail
ordinaire,

2* Section.

71 De Brann (Th.), k Wlesleth (.Srhopfhelm). —
F;) .le f-r cuivr(j pour ressort. Fil de fer pour car-
ia. Fil de fer a plomb. Fil le fer pour clayon-
1.1';''.

4* Section.

72 Un» {h.], kKehl iKork). — Toile» mdtall -

qiifusaiiff.In, en flUIe laiton, à l'iisa^çe des maclii-
nés i* papier. HM 18r,l.

73 S»yf«rth (G.), u Onmsbach. —Passoire de
Cl Je laiton ; disque de fil de laiton h l'usajfe des
^brique» de sucre do betterave. A Carlsruho'lSie.

17" Classe.

trfémrie, Bijouterie, Industrie des Bronzes
d'art.

2* Section.

74 Wob8p(Cfh.),îiMannheim.—Cailloux du Rhin
H-nU, poil» et en brillant». A Bade. Hli 1351
iUl Munich 1834.

8* Section.

75 Wlnterm.ntel (G.), aWaldklreh.-Cachets,
«•Hier», croix de cristal de roche et de jaspe Fier-
fM pour la bijouterie. MH Munich 1854.

18e Classe
Induitries de la Verrerie et de la Céramique.

2* Section.

76 Maiiofaotnp. «et (lace» de Manntaoiin, au
W»ldhoff,Ma,inhelm:,._ Glaces sans tain; gûce»

6' Section.

V «erti [T.], k Malch lEttlinstanl. - Briques et

argile rcfrai'l.ilre. Sabio en . r.M,iu.\ puur irUct.».
TMyauxdednihiasc.

19« Classe.

Induatrif des Cntom.

4* Section.

7S UndeBlaBb (C.j , h Lahr. - PIqu<« po«ir
«llcts. (V. ci. l'O.)

S* Seellon.

79 Haroié ((».), « Constance. — Nonehein d»
poche et do cou en coton Imprimé». Gil Uunlok
1864. (Voircl. W2.j

»• SectloK.

80 Société pour fllatnre 1 1 ^liiace, k Ett»ln-
ptn. —Velours do coton. O burlln lfi44. C'urls-
ruho i.S4ti. U.VI Munich 1854.

81 luerchep A-érea, k Lahr. — Piqurf» de coton
pur pour glliîts. fabriqué» sur métlar k la Jaceuard.
Wéd. Munich 1854. (Voir cl. 20.)

20" Classe.

Induslrir des laines.

82 Koechim (P.) «c eu, k Lœrrach. - Ohâlea
et fichus iniprimds, de laine pur» et de laine et sele
Toiles peintes. GM Municli 1854

9* Section.

lindonlaab (C), k Lahr. — Tissu» ée lalna
et soie pour gilets. (Voir cl. 19.)

Zuepchor ftéro», ii Lalir—Tissus de laine et
soie, de coton, laine et soie pour gilets, fabriqué»
sur métier a la Jacquard. (Voir cl. 19.)

21<< Classe.

Industrie des Soies.

2* Section.

83 Bœlsor * RingwaW, k Zell-en-Wiesentha
(Scliœnau;. — Soie fantaisie. (Schappe »ublimc
Méd. Munich 1854.

22" Classe.

Industrie des Lins et des Chanvres.

6* Section.

Herosé (G.), h Constance. — Mouchoirs dfl
poche et de cou, en fil, imprim(<a. (Voir cl. 19.|

84 Hofmann (II.), k Carlsruhe. — Toile» de 11
unies: (iamassées de fil pour linge de table; service
de table en fll et soie. — MH Munich 1854.

23e Classe.

Industries d$ la Bonneterie, des Tapis, de la
Passementerie, de la Broderie, et des Den.
telles.

4- Section.

85 Ha»»Unrcp (Fr.) , k Carlsruhe. — PaM,.
menterie d'or, d-arçent, de soie, de laine et de co-
ton. Cordons de sonnette.

6' Seet-étt.

86 Hllb (D.l, k Carlsruhe. — Broderie! lur ea'
tiQvaa. MH Carlsruhe 183t.

^îi'Li'

iNii'j
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24' Classe.

Industries roiiccrnaul l'Ameulltmmt et la

Uéiinnitiou.

a* Section.

87 Dnelli (.I.N), k Mceviibur«.—Secritalie en in-

clne d'orme, l'ibce» de menulsoilo ajustirs.

gg rntterorlU.), îiAclieni.— Table dorée et

peinte.

8* Section.

89 D« Dcrblla k r«M, 5i Mannhtlnn. — Pa-

pier» peint». Méd. Mayence 1843. Munich lSf)4.

00 MUnnloh (,!.), èi UeldelLcig. — Papier» peint»

& l'huile et verni» Imitant le bola, le marbre ut le

Rraolt. Méd. Munich 1834.

25» Classe.

Confeclkn de» articles de Vêlement ; Fattrication

des objets de Mode et de Fantaisie.

a* Section.

Oi WlUmann •œnrt, U CarUruhe. — Coi sets.

3* Seetion.

12 B«twrer (Ed.), kCarluube. — Cuiformed'of-

tdtr

b* heotioii.

03 Haar (I..), kCarlsrulio. — Parapluie»; oi.i.

brclle».

0* Section.

94 oaUr d« Ravensbourc (V.), a SonUfcld

(Kppiiigcnl. — Porte-cl(?iirt3 d'dcume de mev.

27* Classa.

Fabrication d'hutruments de Mtuique.

V Section.

95 LoU (CI, U Carlsrulie. — Instruments de

musique en cuivre.

4* Section.

96 »«d«w«t (J.), k Ciirlsruhe. —Violons et vio-

loncelle» copie'» sur le» niodfelc» de Stradivarius;

guitare de palissandre. ZUher de pall»»andri; et de

palis8audreincru8t<5. Instiument» pour accordcr.cu..

Mëd. Munich 1864.

7* Section.

97 Broder ititm», k Waldkircb.— Orgues a cy-

' liudres. Mcd. Wanich 1864.

m
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l'e Classe.

Art des Mines et Métallurgie,

1" Section.

1 OlreoUon Kénérile des minet et des salines

•n Bavière, îi Munich. — JJinertiis de fer. — Jly-

dro.xyde de fer arnileu-t et terreux, de la miiic royale

dite Frei A'r«5sc»6e)-.7, dans les Alpes; hydroxydo

de fer argileux et terreux granuleux, des mines

royales pris de Sonthofen, dans les Alpes; hy-

droxyde de fer argileux vert , des mines royales do

Bodenwohr ; hydroxyde de fer en groupe, de Kœ-
nigstein ; lépidokroklte , des mines royales <!'Amberg;

hydroxyde de fer terreux.de Koenlgsteln; hydroxyde

de fer, de Feichelrang, près de Waldsassen ; héma-

tite brune de Wunslcdel ; hydroxyde de fer et per-

oxyde de manganèse écumcuse, de Wunslcdel ; hy-

droxyde de fer terreux, de Sassenreuth, près de

Klrchenthumbach ;
peroxyde de fer micacé, de la

mine royale Glelsslngerfels ,
près de Flchtelbcrg

;

hydroxyde de fer argileux , du Kalkberg
,
près de

Weismaln; hydroxyde de fer argileux, dn Kottlpns-

berg, près de Weismaln; hydroxyde de de

Saint-André, près de Stadtstelnach ; hydro-^yuo de

fer, de Wartenfels, près de Stadtsteiniuh ; fer spa-

thique et hydroxyde de fer, de la mine Friedens-

grnbe, près de Lichtenberg; fer spathlq-iu, li'Eulen-

lohe, près do Wansiedel.

Minerai» de plomb. — MolyVtlate de plomb de

IloUenthal, près de Garmisch, dans les Alpes ; mo-

lybdate de plomb et carbonate de plomb noirâtre,

de HoUenthal; sulfure de plomb, de HoUenthal; mo-

lybdate et carbonate d( plomb cristallisé sur car-

bonate de plomb noirâtre, de HoUenthal; sulfure de

plomb compacte et stelnmanite accompagné de sul-

fure d'argent, provenant de la mine royale près

d'Erbendorf.

Minerait de tinc. — Carbonate de zinc cristallisé^

de Uellenthal ; carbonatu de zinc blanc, de HoUen-
thal.

Minerai* de suivre. — Cuivre pyriteux , de I»

uiiue Éléonore, près de Lichtenberg; cuivre hydro-

silideux, de la mine près de Lichtenberg; cuivre

gris et cobalt arsenical, de la mine royale près do

Câulàdorf.

Minerais d'antinwine. — Antimoine »\ilfuro ae-

compajrné de quartz et baryte «ulfutéo, provenant

de lu mine royale de Brandholz ,
près de Goldkro-

nach.

Minerais d'or. — Pyrite d'antimoine et de fer

contenant de l'or, accompagné d'or pur, provemtnt

do la mine royale do Brandholz ,
près do Goldkro-

nacli.

Minerais et mini'.raui. — Snlftire de fer magné-

tique, de la mine royale Sllberberg, près do Uoden •

muis (usine royale); sulfure de fer magnétique en

masses lamcUeuses, provenant do la mine royal*

Silhcrberg, près de Bodenmals; sulfure de for cris-

tallisé, de Sllberberg ; sulfure de fer et «> ifure d«

fer magnétique, de la mine Goldene Adlerhiitte,

près de Wlersbcrg ; cobalt arsenical avec nickel ar-

senical, provenant de la mine royale près de Canls-

dorf; graphite, des mine ae Haar, près de Passan;

graphite en calcaire cri nUisé, des mines près de

Wnnsiedel; phosphate de chaux terreux, d'Amberi^:

calcaire crayeux, provenant des mines de Kaarbacb,

dans les environs de Tegernsee; terre ronge fci ru-

gi neuse, des mines près de Troschenreuth ; terre de

Sienne, des mines près de Troschenreuth ; kaolin

,

des mines de Diendorf, près de Wegscheld; kaolin;

provenant de la mine de Leopoldsdori
, près d«

Wunsiedel; calcaire lithographique, de Solenhofen »

quartz blanc, i U mine Uuhncrkobel, près de Bo*

denmais (usine royale) ; quartz rose, de la mine
HUhnerkobel ; argile plastique k poterie, du Stoin-

berg, près de Wunsiedel; calcaire cristuilisë, de
Wunsiedel; stéatites, deGopfersgriln, pr'esde Wan-
siedel; quartz en cristal et compacte entouré et

mêlé de stéatite, de Gopfersgrlin , près de Wunsie-

del ; schistes à rasoir, d'Allerswald, près de Wallea-

fcls; gypse, de Wartenfels ,
près de Stadtstelnach;

schiste asphaltique, de la mine Libnssa, sur le mont
Griesberg, près de Garrnisch; gneiss avec dlchrolte,

du mont Sllberberg, près d ' Bodenmals; gnelsa U-
melleux, du mont Sllberberg, près de Bodenmai»;

granulite, da mont Sllberberg, près de Bodeninais;

granit porphyrolde, dn mont Sllberberg; granit

granuleux; dolomie avec trémoUte et calcaire cris-

tallisé, de Senatengrtin , près de Wnnsiedel ; ido-

crase, de Gopfersgrlin, près de Wunsiedel; chaos

âUâtcc, u6 A mine i:ricu€S5grUDC| yxcB u€ xjiCut^S~

fi ! !
:

m

A'^

nM
(1) Il n'a pas été possible de comprendre dans cette édition 6 exposants, l'avis de leur

admission n'uyant été donné au Commissaire du Catalogue que le 14 avril.

li-
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i

twrg; cliiuirc carboiiiiUx-, (le la uiluu l<'rIudQusgniUi»,

près de Llclitcnberg.

Ilouilles tt pétroles, ^lloïllle, ûê la mtna royale

4u mont Hohenpelsxenberg; houille, des mines pris

<le Stocklielm; pdtrole, rie Saint-Qulrin, pris A» Te-

gemaee; coke do houille, de Stockhelm.

Fentes et fers.— Fonte, de l'usina royale ïlaxl-

niUInnshilttc, prbs de Bergen; fonte, de l'usina roya-

le, h Sonthofen; fonte grlso pour la fonderie et fonte

blanche pour affliiage, de l'usine royale, ti Boden-

wohr ; fonte à petit grnln et fonte à jçros grain, de

l'usine royale do Knenlgshutte, près de WaUlsassen
;

tonte, do l'usine royale do Welarhtminer, pris de
Vroklen; for forgi*, de l'usine r«yiile de Sontliofen;

for forgé en loupo prodnlt par puddUige avec du
bois, do l'usine royale do Bodenwolir; 1er forgé en
loupe par piuldltige avec de la tourbe , de l'usine

royale de Welorhiinimer ; fer forgé en loupe, de l'u-

sine royale do Welerhammer ; fsr forgé pour fabrl-

oation do tôle, produit dans un foyer d'afflnnge, de
l'usine royale de FicUtclberg ; for forgi? granuleux

tllamentcux pour fabrication de tOle , produit par

Tinddlage, de l'usine royale de Fichtelberg; scorie de
lauts-fourneaux servant comme pierre à bâtir, de
l'usine royale do MoximiliansUUtte, près de Bergen.

Cobalt et antimoine. — Rilgule de cobalt, produit

pnr fusion do cnivro pyrlteux, de Caulailorf ; n^gule

'fantimolne, de l'usine royale do Urandholz, près Ue

(roldkronach ; antimoine sulfuré de Brandhel».

Sels. — Sulfates de cuivre, de l'usine royale de
Bodenmnis, vitriols marqués de l, 2 et 3 couronnes

;

iiulfnte de ter, de l'usine royale de Bodenraais; sels

» petits grains, des salines royales de Berclitcs^nden,

ReioUenliall, Traunstein, Roscinheim et Klssengen
;

sels h. gros grain, des salines royales de Ti-aunstein

et d'Orb; sels pour le bc'tall et la fumure des terres,

des salines royales de Uoselnheim, Kissingenet Orb.

V Section.

2 onsloMbal (baron), & Pensberg, pr^s de Mu-
nich. — Houilles.

3 L&marche & Hcbwarz, k Saitit-Tngbcrt fBa-
»ll're-ralatlnat).— Houille des mines de Sainî-Iiis-

l'ort; coko lave et coke non lavé, faits avec des

lioulUes de Salnt-Ingbort.

3*> Classe.

AçiYieulturt (y compris toutes les Cultures de Vé-
gétaux et d^Animaux).

3' Section.

4 0« Bltftirtli (baron G.), au château Thc>'rés

^Vrancoiiie Inférieure). — rrcisoirs ^ rin ; osiers

'titlix viminalis^ pour le clayonnage.

isolasse.

Mvcaniqut générale appliquée à l'Industrie.

6* Section,

5 Woltattller (L.l, à Munich.— Machine h va-

tnx k hauta pre*iion, arec macliino ii triturer.

5<^ Classe.

Méraniqut tpéciale et Matériel des Chemiru is

Fer et des autres Modes de Transport.

2* Section.

6 HoUenbaoh (George) , )k Ansbacta. — Olba-

cllres.

7 Koti (J.), U îlunlch. — Malles de vache et d«

mouton; malles de chemin do for en cuir; caisses

pour robos, linge, chapeaux; étuis de chapeaux, do

casques, do lorgne Itos; sacs de voyage ; gibecières.

6^ Classe.

Sfécanique spéciale et Matériel des Ateliers iri-

dus trie Is.

6* Section.

8 Mannhardt (J.l, a Munich. — Machine & ra-

boter, avec ciseau it i>l:iaeri tour à points; tour

pour les bandncps de rouos de wagon ; machine

pour abattre 1rs vnils dos l'iicniins do fer ; machin»

pour scier et polir les pierres ; machine à forer l«s

canons do fusil ; étaus.

10* Section.

9 Steiner (J.), U Munich. — Épuratear )t cylin-

dre pour la fabrication du papier ; machine k fo»rir«

les caractères d'iraprimevie.

11* Section.

10 Reichenbaeh [O, h Angsbourg. — Pressa

mécanique pour l'imprimerie typographique.

8^ Classe.

Arts de précision, Industries se rattachant aux
Sciences et à l'Enseignement,

2* Section.

11 Hanla (Benoit), li Munich. — Horloge dite

po!>/l.opique.

12 Mannhardt (Jean), à Munich. — Hnrlog»

monte'o dans une tour.

13 Patsoh (François), à Munich. — Horloge de

voyage.

14 Tener (George), à Munich.—Grande liorloge

do oloclier; pendule ; horloge de bureau; chrono-

ini;tre.

15 Badep (Michel), !i Munich. — Télescope sans

support ; lougues-vucs h, tirage ; verres achromati-

ques de flint-glass et de crown-glass.

16 Eiscnnaenser (G.-F.) , îi Furth. — Objets

d'optique.

17 ïSrtel (Tr.) te fila, à îTunich. — Instrument

nnivcrr.el pour les obsei-vations astronomiques et

terrestres; niveau h lunette avec cercle horizontal;

niveau à lunette ; théodolite répétiteur terrestre.

18 Junkep(J.-P.), (J. Schwarz héritiers), k Furth.

— Lunettes. Verres k lunettes; verres avJer.ts;

loupes ; verres d'optique ; cristaux d'optique.

19 Kalb Jeune (Pierre Conrad), à Nuremberg.—
Objets d'optique.

?• r-?ft!r.n.

20 Meri (G.) de fila, h Municb.— Objectif aehra-

œatiqua.
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21 Iteinhall (Dr Chnrlcit-AuRU&teKk Munich. -~

Objectif acliromatlqne d'un diauibtr* de 6 pouces

li'i do Paris ; le vorre est de Daguet, de Solcure.

«b)8cUf achromatique dont la lentille de crown-glass

forme nn prisme rcctangnlulrc , verre de Daguet.

H<Hlombtre oculaire k prismea rectannulaircs pour

tranAformer chaque lunette en hëllumfetve. Balance

(t« précision. Copie du kilogramme prototype des

archive» îi Paris, en cristal de roche ; cylindre. Tou-

tes lus subdivisions du kilogramme, en cristal do

roche, exacte» k quelques mllliî'mes do mllll-

(çramme. Appareil optique aréomdtrique pour rtiî-

termlner la valeur d« la bibre. Kivtau il lunette

avec cercle horizontal. Niveauk lunette. Tbéodolita

re^pétiteur terrestre.

9* Classe.

Induitriei concernant Vnnploi écrmomiriue de la

Chaleur, de la Lumière et d$ VÉlectricité.

2* Section.

22 Stirnep (.TeoTi-Adoin, h Ratlsbonne. • Bois

d'allumettes de trente sortes différente».

7* Section.

23 Bb«nbttck (Paul), à Jlunich. — Cierges avec

•riiements en haut-relief. Cierges et bougies de

cire.

24 Wassermann [V,.], à Munich. — nourries d'a-

ddn stéarlque.

10' Classe.

Ar'x chimiques, Teinlureit et Imprcmom ; In-

dustries des Papiers, des Peaux, du CaotU-

chouc, etc.

1" Section.

25 D««««uep (François), k Aschaffentjourp. —
Colle forte fine Manche, dite de Russie ; colle forte

fine jaune, dite de Cologne ; colle forte snperflne.

28 Ttpp & Oraff, h Munich.— Huile ifthére'e de

houille; naphtiiline, paraffine, «mer de Wetter,

benzine, etc.

27 Vogel (Dr Aug.), îi Munich. — Oxyde de fer,

4lt rouge d'Angleterre; rouge h polir produit sans

lavage : oxalate de fer oxydé pour la fabrication du

rouge d'Angleterre; verre d'optique poli uu moyen
de C3 rouge.

2* Section.

28 Ditt(M.-C.), b Milten1)erp. — Huile de pa-

vot; huile cristallisée; huiles de lin blanchie:* et

ordinaires; huile deiuivette.

29 Kohn (M.-J.), ^ Miiinbcmhcim (Franconle-

lolVrieiire). — Cire à cacheter.

30 Schmldt (Jean), k Nuremlierp. — Pains H
«.\;:heter.

4* Sectijin.

31 Bartholmé (Fréd.), h. Auffsbonrg. — Peaux
de pirchemin; livres do pareliemin ; feuilleiue

parcl\emin pour la sténograpiiie et pour porle-
feuille.

32 D'Iilohthal(l)aronOh.lgn.-Mftyer), il Munich.
—Veaux vernis pour ciuir.ssures et sellerie ; veaux

vernis en couleur»; vaclies vernie.i; voau:t cirés;
veaux jaunes.

33 SohwanimaBn, h Jlunich.— l'caux de bœuf,
de renne, do cert, d'éhm, do boue, do chevreuil et

de mouton, mégies et chamoisées

0* Section.

34 Bttrar 4e roisallnt, ii Ratislranne. — Kxtriiil

de noix de galle [knoppern'exlracl).

35 Veltl (Qulilaunie), k Munich.— Gravures en
tnille (louée, litliographle», gravures sur bois, des-

sins, etc., ncttoyésct dégraissés ; album relié conte-

nant des gravures restaurées.

7" Section,

36 Breltenbach (Étieiine), a. Wurzbourg. —Cou-
leurs.

37 Paber (A.-W.), H Stcln, prti de Nuremberg.
— Crayon».

38 Osdomann <e Ole, h .Schwcinfurt-sur-Meiu.
— Couleurs et blanc de plomb.

39 Oademann (Henri), a ScliwoInfurt-sur-Mcin

— Outremer vert et bleu.

40 Huber iMiehei), 'a. Haidliauscn, prî'S de JIu-

nieli. — Carmin et laques colorantes; couleurs »
pâte.

41 EaUler (Gnill.), & Sch-welnfurt-8ur-M»'ln. —
Couleurs.

11^ Classe.

Préparatimi et Cnnscrvoiion des Substances

alimentaires.

1" Section.

42 Brlch (Ohrétien-AuKUste), \i Munich. — Fro-

ment, gruaux ; farine de gruau et de froineat.

8« Section.

43 Kleemaan (M.) Je fils , h ,Schweinfurt-«nr-

Meiii. — Vins du château du Wainljerg de 1818,

1827, 1834, 1840, 1848 et 1852

44 Sabatier (Frédéric), h Erlangcn. — Plan et

modèles de four a séclier le malt.

45 Tipp (J.-J.) ie Ole, k Munich. — Alcool, li-

queurs et vinaigres.

4» Section

46 DOhm (.J.-B.), h Wnrzbom-fe'. — Conserves do
li'miilc', de lait, de thé mêlé do lait, de crème, 'hi

fromage de crème; heurre, fromage.

12° Classe.

Hygiène, Pharmacie, àlédeciue et Ghirurrjie.

4* Section.

47 Schmldt (Charles), h Wunsiedel.— Produits
de la flore médicale du Fichtelgcbirg.

6* Section.

48 D»M«r k. fils, k Furth. — Flammes pour
ventouses, pour saigner, pour chevaux.

49 Orlmm (FrédéricI, k Munich. — Batelier de
dents ; nvjdcle représentant la position du vàtelier

dans la bouche; palais artificiel ; macliiue pour re-

dresser des dents de travers.

50 Jordan (Jean-Fréd.!, k Furth -~ Totaux
acoustiques pour les sourds.

:\\ il'
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1 HP!

i

51 R«iiiich (Dr H.), à Ki'langen. — Appareils

maguéto-clectriques k l'nsage des m(Sdeclns.

6* Section.

52 CeiUar (Paul), k Municb. — Têtes d'hommes
reprësentant les races primitives du genre linmain;

têtes de singes; bustes représemtant les races

CAustralie; œil linmain; oreille humaine; bassin

avec tête d'enfant élastique; cervelle humaine;
statue de femme représentant tous les organes du
mouvement naturel

; préparations montrant le dé-

veloppement de la cervelle humaine.

53 ZeiUer (Mme Fanny), k Munich. — Prépara-
tions de cire représentant It formation du poulet

dans l'œuf.

13* Classe.

Marine tt Art militaire.

54 Knohsnrantcr (J.- Adam.}, h Ratisbonne. —
Pistolets h tir en étui avec accessoires ; carabine

avec étui et accessoires ; fusil k canon étiré.

14« Classe.

Constructions civiles.

55 Tdliwr (JosephU k Tegernsee. — .^fod^Ie de
maison de campagne pour des agriculteurs dans le

style des montagnes bavaroises

15* Classe.

Industrie des Acievs bruts et ouvris.

6' Section.

56 Grnbsr (Etienne), k Nuremberg.— Limo: k
aiguilles d'acier pour joailliers , orfèvres et hor-
logers.

57 Knaucr (Georges), k Landshut. — Râpes de
cordonnier ; râpes demi-rondes, superflnes et fines

;

rifloirs.

58 Bobmid (Jean-Georges), k Falil, près de
Uuuich.— Forets de ditfc'rentes grandeurs.

6* Section.

59 Sohweiier (A.), k Furth.— Lunettes d'acier;

Linettes plaquées.

16» Classe.

Fabrication des ouvrages en Métaux, d'un
travail ordinaire.

S* Section.

60 Carins (Gaspard), k Augsbourg.— Hercule et

l'Hydre; lion, cerf poursuivi par des chiens, tra-

vail en bosse fait de ferblanc.

61 Loos (Frédéric-Chrétien), k Nuremberg.

—

Calibres de cuivre jaune et de zinc.

4* Section.

^ Saltaneekcr (J.-L ) * ait, k Munich. —Mo-
dèles de meubles de fer pour jardins; treillis de Al

de fer pour couvrir les toitures vitrées des serres.

Toiles métalliques.

6* Section.

63 •rtMAntoine), k Munich.— Armure corn-

Idkte d« cbeTalier du qviUul^mt li^cle , en cuivra

jauae, compo;s>ic du casque a visicre, collet, plHs-

tron, dos, basques, brassards, épaulettes, gantelets,

cuissards, mollets, pieds et éperons.

64 Mannbardt (Jean), k Munich.— Pièces d'ar-

quebuserte.

65 Fauly (Célestin), k Munich.— Fers k cheval.

66 Soharg (Frangols), k Munich.— CroisiUoui;

objets de serrurerie.

0* Section.

67 OroU (Joséphine), kMunlcb.—Poterie d'étsln.

10' Section.

68 AmmoB (Jean-Paul), k Nuremberg.— Traiis

dorés et argentés ; lames, feuillettes, cannetillcs,

bouillons, etc.

69 Birkner <c Hartmann, k Nuremberg. —
Couleurs de l)ronze; or faux battu.

70 Brand«lsJ«UH«(J.), k Furth.— Fabrication
du bronze en poudre et de l'or faux en feuilles.

71 BsyarmttUar ala4 (Conrad), k Furth. —Métal
battu.

72 raohi (Georges-Léonard) & flls, k Furth. —
Bronze en poudre; métal battu; clinquant.

73 Haokal (héritiers), k Allersberg, près de Nu-
remberg.— Traits et lames d'argent et d'or faux.

74 KuliB (E.), k Nuremberg.— Traits dorés et

argentés deml-fln ; lames, bouillons, cannetilles,
(ils dorés et argentés, etc.

75 Lappar (Gustare), k Furtb.— Bron2e en
poudre.

76 Uns (Jean-Léonard), k Furtb.— Or fkuz eu
poudre.

77 Mayar (C), k Furth.—Métal battu en livrets;

clinquant et bronzes en poudre.

78 Schtailar (Georges-Ernest), k Nuremberg.—
Or fin battu, en gros et en clair ; argent fin et or

de deux couleurs; or k plomber pour les dentistes
;

or fin et argent fin pour les fabriques de flls d'or et

d'argent, et pour celles de bronzes ; feuilles aveo
monogrammes ; feuilles d'or pour Juger la dilatabi-

lité de l'or et sa composition, selon les différentes

couleurs.

79 Sagita (venvs Paul) *fiU, k Furth.— Bioa-
zes en poudre.

80 Stttbar Us. (Louis), k Furth. —Brome eu
poudre.

17" Classe.

Orfévreritf Bijouterie, Industrie du Bronsti
d'art.

81 Mark (Godefroi), k Municb. — Garniture âe

eorsage en 'liamants et émeraudes ; broche d'or «t

azur; bracelet d'émail.

18« Classe.

Industries de la Verrerie et de la Céramique.

9* Section.

82Bahriatar (Paul), k Furtb.- Miroirs de po-

che, de main et de toilette.

g3 çh««andiar Jç VapaUiu, k la verrerie de

Soulzbach (Pslatinat-Rbénan.]— Feuilles de veneit

Titre.
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— Pièces dar-

•Poterled'étain.

Nuremberg. —

( du Brans»

> Miroirs de po-

84 BMtalii«0r |6.) , )t Fnrtli. — Olucea éta-

mëes. HM 1851.

8gH*iUtr<mn(L.|, à Furth. — Glaces étamées

et non étumées. UAI 18S1. MH Munich 18S4.

86A LetMr |J. Pli.), h. Furtti.— Miroirs.

86lt Offcnbaoher (J.), à Furtti. — Glaces; mi-

roirs. Peintures sur verre.

87 Herb (A.), kPirmosens (Bavière-'RIiénane).—
Verres chevés. Verres ovales pour bijoutiers.

88 RebbolB le Bsrfer, k Ludwigstlial, près de
Pirmasens.— Verres de montre.

89 8teic*rwald (Fr.|, h Schachtenbach, prës

de Zwiesel (Bavifcre-lnf.). —Table, vases, candéla-

bres, alguifercs, flacons, surtout» et services de ta-

ble, lampes, etc., de cristal blanc, de couleur ou
dore. GM Munich 18.'>4.

90A Bnert (F.) ft Sonnert (A.), à Munich. —
Tableau sur verre. Méd. Munich 1854.

90B MlUlar (C.-W.), h Munich. — Tableaux sur

liorcelaine.

90C Mùller (D.-E.), h Damm, près d'Aschaffen-

liourg.— Groupes et figures tant de biscuit que de
faïence peinte.

9lA Sohmldt (Ch.i, à Bamberg.— Tableaux sur
vorcclaine. PM Ur,l. 3Iéd. Munich 18.j4.

9iB Seybold Jeune |A.|, k Munich. — Ma-
done, vases, statues et modèles de terra-cottii.

20" ^--.osfl.

92 Watnep (Cl ft "'<
. t.n-, à Weidentliul (Pa-

liitimit (lu i{hinU — B. :'k ,.i ,j. OM Munich 1854.

21" Classe.

93 Baeumler (Fr.i, à Ploeasberg, près de Ra-
tlsbonne. — Crêpe de soie et toile à bluteau.

94 Escales frères, U Deux-Ponts. ~ Peluches.
JIll Munich 1854.

95 Knorr (F.), a Deux-Ponts. — Peluches noir
solide pour chapeaux. HM IS.")!.

96 Simon (H 1, a Deux-Ponts.— Peluches pour
dmiicaux. IDI 18->1. CSl Munich 1864.

22'' Classe.

97 Sohuzmann (A.1, iv Jluuicli. — Toile prépa-
rt'e pour lu peinture ; toile pour diaphragme de
fantasmagories. Me'd. Slunich 18.')4.

23" Classe.

98 Ammann (W.), îi Augsbourg. — Ornements
i'il^Wsc lirodds en fin ; broderies. (ÎM Munich 18r,4.

99 \ Praetssch (M
. 1 , à Hof.—Broderie artiflcielle.

991' SohweinbePBep (Cl. a Munich.— Dentelle
.incicnne. JIH Munich 1764.

24" Classe.

100 Schrop iC), à Biimljcrg. — Tombeuns en
marbre des catlicdrales de Westminster et de Co-
loïnc. Statues et bénitier de bois et bronze.

101 Hartmann (J.-J.), à Munich. —Plancher
iiiMiiueté. HM 185^ Méd. Munich 1854.

102 Badep (J., h Garmlsch (Haute-Bavière).
— Service de table de bois sculpté.

103 Fortner (F.-X.), il Munich. — Secrétaire.
raUUîuUet albums de palissandre Incrusté. Placard^
table et chaise faits dans le style des montagnes.
Kiiuteuil et chaise» d'érable marqueté, PM 1851
«M Manich.

104 Ptteienbacher (J.) le Steinmets (M.), U

Munich. — Lit 'a colonnes, avec rideaux de sol«>

105 Weber (Fr.), k Kaisorsiantem (Barière-

Ithénane). — Bureaux de dame.

106 Sterne (R.) * de, & Landau (Bavière-Hhë-

nane).—Crins frisés.

107A Katban (P.), k Augsbourg. — Papiert

d'or, d'argent et de métal , unis et gaufrés.

107b Roeser (C.-G.), a Nuremberg. — Papiers

colorés, dorés, argentés. Bordures. Mëd. Mnnlcli.

107c Slarert (A.), h Munich. — Rouleaux d'tf-

toffe peinte. Méd. Munich.

25'^ Classe.

108 OraMl (Al.), k Munich.—Redingote, pan-

talon et gilet. Méd. Munich 1854.

109 OrUbel (L.), k Munich. — Redingote aree

coutures faites k la mécanique. Méd. Munich 1884.

110 Hertleln (J.-L.), k Krlungcn. — Bas et

écharpe faits de duvet.

111 Barthelmea (L.), k Munich.— Gants gla-

cés et peaux. Méd. Munich 1854.

112 Benker (G. -H.), k Erlangen. — Gante

d'agneau coupés k la mécanique.

113 BUoUng (J.-G.), k Erlungen. — Peignes

d'ivoire de tout genre. Méd. Munich 1864.

114 Gnopf (Ferdinand), ii Erlangen. — Oi^ete

d'ivoire tournés et gravés.

115 rielscb (N.), k Enshcim.—Tabatières et au-

tres objets de papier niùclié. MH Munich.

116 Frank (C), k l'urth. — Vase d'ivoire dé-

coupé; broches et objets d'ivoire gravés. Méd. Mu-
nich 1854.

117 Hahn (Ch.-G.), ii Furth.— Peignes d'ivoire.

Méd. Munich 1854.

118 Httlder lO.l, k Munich. —Couvercle de ehti-

loulle, en ivoire. Mért. Munich 1854.

119 Jordan (J.-l'r.), k Furth.— Tuyaux dksti-

ques pour pipes. Méd. Munich 1864.

120 Kttffner (J.), k .Munich. — Chaloulle in-

crustée d'ivoire et de corne; peigne, boucles d'o-

relUcs et bracelet d'os sculpté.

121 lanf (les héritiers de G.), k Oberammer-

gau. — Objci., .culptés en bols, ivoire, os, etc.

Jouets d'enfant.-,. PM 1831. Méd. Munich 1854.

122 Milbauar (.T.), k Munich. — Tabatières de

carton moulé avec damasquimircs d'argent.

123 Neitsoh (C-C.) et Bnopf (F.), k Erlangen.
— Album. Mcd. Munich 1854

124 Rogler (.1.1, k Erlangen. — Brosses k tSte.

pour habits et pour chapeaux. Méd. Miinlch.

125 Ammann (L.), k Municli. — Figurines et

jouets d'étain. Mil .Munich 1854.

126 Issmayer .T.-H.), k Nuremberg. — Jouet»

de ferl)lanc. Mcd. Berlin, Leipsick, Munich.

127 Schmaislein (J.-A.), k Nurem'jerg. —
Jouets. Méd. Muiiiih 18.14.

128 BplUbarth (Ad.l, \\ Erlangen. — Coionoa
de trois mètre» de haut, faite de carte» k jouer.

26" Classe.
129 Selssbarth fl!s !Q -C.!. k Nuretnbersr- =

Pinceaux. Méd. .Munich 1854.

130 Bder (.M.), k Munich.— PinceMti k l'wa«e
des artistes peintres.

131 IMayr, à Munich. — Altmm d« caUigcapkie.

' ''(M
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132 Menniar (L.), }>, Municli. — Pinceaux et

brusHes pour la peinture. Itidd. Munich 1854.

133 Spencal (J.-F.), k Munich. — Tableaux &
l'huile sur pierre ; tableau de marbre ; presse-pa-

pier; peintures h l'huile pour bolteB, etc. MH Mu-
nich 1854.

134 Warbach (L.-D.), h Nuremberg.—Pinceaux
ft brosses.

135 Flsohep & Rlnca, à Pappenhelm. — Pierre
lithographique préparée. K'-i .Munich 1854.

136 Klellnser (.1.1, h Mi.nich. — Tableaux im-
primés en couleur h l'huile, chez D. Wolf et flls, U
Munich. JIH JlunUh 1864.

137 Sohreiner & WIntar, h Munich. — Ta-
bleaux imprim(<8 en couleur "a l'huile. M(Sd. Munich.

138 Schaninsep (L.), k Munich. — Gravures
U'alvonographiques. Méd. Munich 1854.

139 Adam i.J.) , à Munich. — Épreuves de chro-
ino-lithographic.

140 Albert (.T.), à Augsbourg. — Epreaves de
photographie. 3111 Munich 1854.

141 Brattlng (Chr.), îi Munich. — l-îpreuves de
photographie faites avec l'iodure de collodion. lo-
dnre de collodion. SfH Munich 18.54.

142A Hanfstttnel (Fr.), h Munich. — Épreuves
lie photographie. IIM 1851. Med. Munich 1854.
142B Birnbôok (Th.), îi Munich. — Sceaux gra-

vés. Méd. MunLh 1854.

ZaiUer (P.), à Munich. —Globe modelé.
(Voir cl. 12, n. 52.)

143 Mert» (J.-B.), à Munich. — Objets de cire.

Méd. Munich 1854.

144a. Schneider (P.) , îi Landshut. — Crucifix
«t statues de sainteté. MH Jlunich 1804.

144b Simon (N.), à Munich.—TCtes d'animaux.
Méd. Munich 1854.

145 Trlmbom (Chr.), à Munich.—Statues ; têtes

d'afllmaux, figurines et têtes do i)oupée de papier
mâcV.d peint. Mil Munich 1854.

146a Réunion ponr la parfaetloBnament dei
métiara, à Munich.—Volumesdu journal delà Tîeu-

nion ponr le per/pclionnement des méliera.

146B turtï (J.-G.), îi Bamberg.— Regislre. MH
Munich 1854.

27" Classé.

147 Bdhm (Th.), îi Munich. — Flûtes. Ilauthois.

Clarinette. IJusson. CM 1851. GM Munich 1851.

148 Ottanstainer (G.), à Munich.— Clariucite;

flûte; bombardon; trompette. Méd. Mur.ich.

149 Pfair(G -M.),h Kalserslautern.—Cor a sou-

papes pour la musique militaire. II.M 1851. Mil Vax-

niih 1854.

150 Haaalwander (J.), îv llaidhausen, pris de

Munich.— Luths incrustés
; guitares ; violons d'a-

prbs de vieux modfcles. Méd. Munich 1854.

151 Padewat (Ch.). — Violons d'après des mo-
dèles de Guarnerlus et Stradivarius. Méd. Munich.

152 Sohula (P.), h liatisbonne.—Violons d•apr^s

de vieux modèles italiens; luths; guitares. Jléd.

Munich 1854.

153 Tiefenbrnnnar (G.), & Munich. — Luihs;
mandoline; mandoras; violons. Méd. Munich IS'il.

154 Baumsartner (A.), h Munich.— //w/oiVe -/c

In iiiila/ion musicale,

155 Hentaob (J.), îi Llndberg (Bav.-Inf.).—Bols
de table de résonnance et de claviature; bois h vin-

ions, etc. HM IS.Jl. (Voir ci. 2.)

156 Lichtenauer, U Kreutli.— Bols de table do

résonnance et de claviature. MHMunich. (Voircl. '2

157 Rasa (M.), à Munich. — Cordes instrumen-
tales filées et de boyau. MH Munich 1854.

158 Rledlnger (Fr..-Ad.), ii Siebeidingen (Bu-

vière-Hhénane).—Cordes pour instruments. Cordf

.

pour la mécanique.

ROYAUME DE HANOVRE.
Supplôint'itt. — Voir pages ;t59 et

10' Classe.

8 Wittram & Rose, à Ilameln.

9A Von GUlioIi. — N'expose pas.

Wagner IC. -A.). — N'expose pas dans lalOB
•1. 25

17^' Classe.

14 lameyer. — N'expose pas.

19 Classe.

15 Manufacture de tissus faits à la mécani-
qne. (Mekanisckc Weberei.)

560.

25'- Classe.

18 Waçner. — N'exj ose que dans la cl. 10.

19 Laevereni. — N'expose pus.

26 ' Classe.

20 Dnger (Fr.-W.), k tiœttingue. — Disqui'

chromo-harmonique pour servir îi l'explication dci

règles de l'harmonie des couleurs.

27- Classe.

21 Jaudt (A.), U ILinovre. — Violon. St-Pe

tersbourg 1S29. A Hanovre 1840.

GRAND-DUCHÉ D'OLDENBOURG.
Siipplciucnt. — Voir page 076.

10" Classe.
3 Diebering (U.) , à Cloppcnbourg.

17*' Classe.

7 Ooba (J.), Ividfl!- (Blrkenfcld). —Pendule at

vases d'onyx; coupes, colliers, bijoux d'aga!'.".

d'onyx, de cornaline, de jaspe.

8 Purper (Chr. et C).—N'exposent pas.

10 Veek.—Croix ; calice et ciboke d'onyx.
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(ommissaire : M. Emile RAIXBRAVX^ administrateur des mines et des usines du

Giand-Hornu, rue de Ponthieu, n» 57.

V^ Classe.

Art des Mines et Métallurgie.

V Section.

1 Dnmont (And.), à Ltége.— Carte géologique

delà Belgique. Cartes de la topographie souterraine

de la Belgique et des contrées voisines. Carte géo-

Itfçiqne de l'Europe.

2 Moucheron (V.-J.) te Harmegniet (A.), U
Bruxelles.— Carte du bassin houiller de l'arrondisse-

mentde Charleroy ; coupes transversales de ce bassin.

2' Section.

3 Pabry(A), îiamrleroi,ftCol«onlM.),"aHaine-
St-Pierre (Halnant).—Ventilateur pour l'aurage des
mines.

4 Amonld (G.), îi Mons. — Lampes de sûreté
pour les mines, dos systèmes Davy et Mueseler, avec
perfectionnements.

6 Eloln (F.), à Liège. — Lampes de sûreté pour
les mines.

6 Mueseler (M.-L ), ù Liège.—Lampes de sûrctô
pour les mines. Boussole de mine. 1847. PM 18.51.

4- Section.

7 Société anonyme des charbonnagres de
Bonssn * de Ste-Crolx-Ste-CIaire, 2i Boussu
(Hainaut).—Ilouilie.

8 Société des Quatre-Jean , îi Rétine (Liège).
—Houille maigre.

9 Société des charbonnages du Levant de
Plénn, a Ouesmes (Hainaut).— Houilles.

5« Scotion.

10 Amand (Al.) , à Bouvignes (Namur). — Fer
battu pour armes de guerre

,
provenant de fontes

an 'jois et affinées au bois.

11 Amand frères it sœurs, à Ermeton-sur-
liiert (Namur).— Fontes et fer battu en barres.
12 Cambier ft Cie , à la Loiivlère (Hainaut).—

l'ontes de moulage.

13 Delloye (Ch.) , li Huy (Liège). —Minerais de
fer. Fonte au bois ; fer pour canons ; fer battu ; fer
laminé PM 1851.

14 De Morean (J.), U Yvoir (Namur). — Frrë
au charbon de bol» pour armes de guerre. Fers
pour taillanderie et clouterie. Clous.

15 Orlsard (Ph.), à Liéjçe.—Jlincrais de fer.

16 Remaole (J.) ft Pérard ûla aîné, à Liège.—
Tôles de fer laminé au coke, au bois, etc., polies et
non polies. Pibcos de tôle de fer embouties ii froid
PM 1861.

17 Mineur (Fr.-J.), à Fraire (Namur).— Fer en
barres pour la fabrication des canons de fusil et
pour la taillanderie. Fer tordu et reforgè u froid.

Smet & Cie, h Charleroi. — Fers ; fontes.
Rails; èclisses; coussinets. (Voir cl. IG, n. iUi.i

18 Société anonyme de la fabrique de fer
d'Ousrée, M. A. Lucq, directeur-gérant, îi .Smaing
(Liège).— Fers pour bandages et pour canons de
fusil. Roues de wagons; bandages do lotoiiioiivf .

19 Société anonyme des charbonnages et
hauts-fourneacx de l'Espérance, M. F.-L. i;olir,

directeur-gérant, à Seraing (Liège). — FoiiUts d«
moulu«o, fontes d'iiiPnage et fin métal.

20 Société anonyme des charbonnages &
hauts-tourneaux d'Ougrée iLiège).— Jlineiais Uu
fer; fontes; fin métal et fera.

21 Société anonyme des forges & laminoirs
de l'Heure, à Zone iHainautl. — Fer battu, fer la-
miné. Essieux brats; essieux de voiture.

22 Société anonyme des hauts-fourneaux do
Chatelineau, U Châtelincau (Hainaut).— loiUc it
fers laminés. Houille.

23 Société anonyme des hauts - fourneaux
de Monseau-sur-Sambre (Hainaut). — Rail.s. For
pour la clouterie; fer-fcuillard. 1841, 1847.

24 Société anonyme des hauts - fourneaux
de Pommerœul (Hainaut). — Fonte brute.

25 Société anonyme des hauts - fourneaux
et laminoirs de MonUgny-sur-Sambre , M. Alb.

iBiV ^o^
expositions nationales ont eu lieu en Belgique : 3 pour l'industrie, en 1835, 18il et

i»H; 3 pour l'agriculture, en 1847, 1848 et 1854. On a inscrit, d'après les indication.^ de la
-«mmission centrale deBeigiciue, les récompenses que les exposants ont obtenues ù c-s i:xp<H
-ilions et à l'Exposition universelle de Londree.

' i:

i "I,

1 1
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Gondeblen, directeur-gériint , h MontlRii)-- sur-
Sambre (Hainant). — Fontes et fers.

26 Société anonyme dea haats-fonrnaaox,
nalnea «t oharbonnac«s de Marclnelle ft OonlI-
let, fc CouIUet |Haliiout|.—Fers luinlné.s en barres,

rond», carrds, profilés, et tf.lcs. O 1847.

27A. Baolété anonyme des bauta-fourneanx,
usinea k cbarbonnacea de Sclesaln (Litige). —
Fer» au coke, laminds cl foi;.r(5s, prdpai-é» pour lu

fabrication des canons de fusil. Fers au coke pré-

parés pour bandages. Bandages et bouts de ban-
dages. Barres et tôle» de fer au coke.

27ri Société anonyme de Orivegnée, ii Orive-

gnde (Lidgel.—Fonte. Fera en barres et tôles. (Voir

vl. 16.1

C Section.

28 1>« CWmay Iprlnce), a CWmay IHainant). —
Fers en barres. Canon de fusil forgd; canon de fusil

Uni.

BodétéJ. Oookarlll, a Seraing (Lidge).

—

Fontes et fers. (Voir cl. 5 et 13.)

29 Delvigne (D.-O.-J.), ii Namur.— Pyrites des
mines dHeure (Naniurj; minerai do plomb des
mines de Teilin (Luxembouvgl.

30 »« Merox de Corbais (AIinc>, ii Namur. —
Galène.

31 Le Bon frères * Oraocier , it M«rchiennc-

au-Pont (Haiuaut). — Cîalfene des mines de Solre-

.St-Géry.

32 Robby & Simonis, U Bruxelles.— t'alnmino,

leiide, ploinl) et autres minerais des mines de zinc

et de plomb de Bavbançon.

33 Société anonyme de Corpbalie, comnume
d'Antheit (Liège). — Plomb en saumons. Zinc brut

ou lingots; zinc en feuilles.

34 Société anonyme de la Nouvelle-Motita*
^e, il Vcrvicrs iLicgei. — Minerais de zinc, zinc

on lingots, zincs laminds, tuiles de zinc. Miiierni de
plomb, plomb eu saunions. Minerai de fer, pyrite de
for. Cadmium a l'dtut de mdtal, de sulfure, d'o.tyde

et de carbonate. P5I 1851. (Voir cl. 6.)

35 Société anonyme dea mines de zinc et de
plomb de Membach iLiégel. — Galène, calamine,

blende, etc. .Minerais lavés et tries par la préparu-

lion mécani(!ue. Saumons de plomb doux.

36 Société des mines de plomb de Masbourg:
(Luxembourg I, M. VA. Wielmaccker, dhecteur-

Jïérant, U Bruxelles. — Minerai de plomb ; plomb
affiné en saumons.

37 Société anonyme des mines et fonderies
de sine de la Vieille-Montagne, li An^leur (Liège).

—Minerais biuts et préparés. Zinc brut en lingots.

Houilles. Creusets réfraetaires. 1841, 1847. CM
1851. (Voir cl. IG.)

Société de Vedrin, a St-Marc (Namur).

—

Itinorai de plomb, riombàl'dtat métallique. Pyrite.

(Voir cl. 10.

(

9' Section.

38 Cloquet (N.) a Feluy (Hainaut) — Marbres
florentins gris et noir.

39 !>• Louvencourt (comte C), a Roisin (Hai-

naut)' — Marbres.

40 De St-Hubert (E.), a Bonvignes (Namur). —
Meule» k moudre le froment. A 1847. PM 1851.

41 Exploitationa commnnalea de pierre*
puddings, il Xareliiu (Lldgc). — Pierres puddings
Creusets réfractaires de pierres puddings de .Var-

diin. Pierres meidibnw.

42 liambarty (Clm), à Viel-SaliD(L(Hienitiourgi

— Pierres h rasoir. HM 1861.

43 Lamberty (J.l, a Stavelpt (Ltëge). — Pierrca

îi rasoir; pierres a aiguiser. Q 1847. UM 1881.

44 MarcbaliD.I, a Bruxelles.—Marbres des car-

rifcres do St-Hubert, à Ifochefort (Luxembourg).

45 Morimont (J.-fi.), à Wlerde (Nunur). -
Silex molaire. HM 1851.

46 Otte (Ch.-J.), a Viel Salm (Luxembourg) .

-

Pierres a aiguiser.
'

47 SooWU d«« «l«iU«| belges, A. Anciau.x

l.'obevt et D. Balat, ii Lodclinsurt, prfes de Cliai--

leroy (Httinftttt). — Meules de silex molaire. •

2' Classe.

Art foresiier, Cha'ise, Péchc et Récolter d» Pm-
(luits obtenus nans culture,

2' Section.

48 Sloen (J.-L.l, îi Gand (Flandrc-Orientale|. -
Lattes pour plafonner. Tronc d'urbre fendu et divi-

sé en 320 lattes.

3' Classe.

Agriiulture {y compris toutes les'nilturcs de IV-

(jolii'.,x et dWnimaux).

\" Section.

49 OortJer (P.), a Adinkerke (FlandïMlccideii

talc).---Engrttis marin; amendement inai'in. Plant

de la ferme de Oliistelle.

50 VanOleemputta (Alph.), a Gaoul (FJandrc-

Orieutalei. — Engrais artiticiel a l'état liquidï,

pour céréales; seigle obtenu ù l'aide de cet eu

grais.

2" Section.

51 Keelhoff (J.), a Neerpelt (Limbourgj.— l'hii

de l'appareil jaugeur destiné "a mesurer la quantité

d'eau nécessaire aux irrigations de la Campinc.

52 Van HttUe iH.-.J.l iv Giuid (Fliindre-Oricn

tiilei.—Tableau Hgumtifd'un système d'iigsolement.

ri;m du jardin royal do .Munich. Plan de jardin an-

glais avec serres.

De Maéyer (J.-B.l, h Boom (Anvers). —
Tuyaux de drainage. (Voir cl. 0, 10 et 13.)

3* Section.

53 Berckmans (J.-Fr.), à Blaesvclt (Anvers). —
Cliarrue tiamiinde.

54 De Boeok (L.-J.), iv Lembecq (Brabanti. —
Charrue "a sous-sol.

55a Do Cbestret de Haneffe (baro» H.],U Don-

eeel (Liégel.—instruments aratoires.

Claas frères, ii Lembecq {Bvabantj.—Instru-

ments de culture et d'économie rurale. PM 18ôl

(Voir cl. 11.1

5515 Danneau (D.-.I.), a Neufvillc (Hainaut). —
Tarare.

56 Delstanohe (P. -F.), îi Marbais (Brabanti. -
Collection de dessins de divers instruments agrico-

les avec notice descriptive.
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(Liixcmbourgl —

illc (Halnaat).

57 Oenl» (F.), A Llernn (Naraur|. — Charrue ;

rouleau perfectionné; boUe de rouleau ; barattes ;

brouette.

58 Denis (J.-B.), à SaIntLtfgcr (Luxembourg).—
{Miurrues.

59 Dnohina (J.-J.), h Asche-en-Réfail (Namur).
— Clianne; baratte. PM 1861.

60 Dufoup (Ph.\, à NeufvlUe-lcz-SoignieB (Hai-
natitl.— Instruments aratoires. (Voir cl. 6.)

61 Mioilaen (Cli.) fc de Mnlder (Br.), h Nevele
(llandre-Oricntale). — Charrues.

62 Miboal frérat (Al. et C.|, hDhuy (Namur).— Charrues.

63 Odeurs (J.-M.), îi Jlarlinne (Limbourg).—In-
struments aratoires. PM 18S1.

64 Romedenne (Ant.-J.), îi Erpent (Namur).—
In-xtruments aratoires. B 1841. V 1847. Jléd. 1854.

65 Sooiéti de Haine-Saint-Pierre (Uainautj.
- Instruments aratoires.

65 Tixhon (J.l, k Fldron (Lidgc). — Charrue
propre k plusieurs usages. Mdd. 1864.

67 Van MaeIe(Ed.l,h,Thielt (Frandrc-Occiden-
talc!. — Charrues perfcctionntfes. Coupe-lépr'nes;
coupe-tartines; hachc-paille. Méd. 1854.

68 Verbist (E.), à Nivelles (Brabantl. —Charrue
tourne-oreille a bascule.

69 Wouters (.I.-Fr.), h Nivelles (Brabantj. —
Tamis et cribles nettoyeurs.

4* Section.

70 De Beucker (J.), k Anvers. — Pois etn'vca.
Liquide pour la destruction des iusectes nuisibles

aux plantes.

71 BlUIard (II.), h îlcnin (Fliindre-OccWentalc).
— Tabac en fouilles dit de W'm vicq.

72 De BoBscher & frères, il OostickerlFlaiidrc-

Oiientale). — Produits agricoles.

73 Brutin (Ph.l, a Gheluwe (Flandre-Occldcn-
talej. — Tabac en feuilles.

74 Do Bruyn (J.) , k Sfc-Gilles-loz-Termonde

(FUndre-<)rientale).—Chanvre brut ; chanvre teille.

Lin en branches.

75 Ooevoet (L.-Fr.l, a Popcringhe (Flandre-Oc-
ciilcntalel. — Houblons.

76 DebaUleur-Catteau, k Comines (Flandrc-Oc-
«idpntalel. — Tabac en feuilles.

77 Degryse-Quashebeur |L.( , k Popcringhe
(Tiandre-Occidentale). — Houblon.

73 Delannoy-Behague|Eni.),k'Warneton (Flan-
drc-Occidentnlel .— Tabac en feuilles.

79 Dowolf (D.), a Appels-lez-Tei-monde (Flan-
dre-Orientale). — Chanvre en paille, siîché.

80 Dubois (G.), k Perwez (Brabant). — Lin en
branches.

81 Dumon (L.),k Comines (Flandre-Occidentale).
— Tabac en feuilles.

82 Dumorticr (H.), à Comines (Flandre-Occiden-
tale). — Tabac en feuilles.

83 Pastré (J.-Fr.), k Montm^ry {Udge). — Fro-
ment roux d'iiiver et froment blanc poulard, culti-
vés .sans engrais sur un terrain très aride.

84 Oérardl (Fr.-J.), k St-L(?Eer (Luxembourg!,— Pois : haricots ; lentilles ; fi ves de marais.
85 Ghesqulère (J.|, k Werwica IFlandre-OccI-

dciitale). — Tabac en feuilles.

86 Herrebaut, k Bruges (Flaudre-Occldentale)-
- Avoine et .seigle.

87 Hes8e(Fr.(,k Comines (Flandre-Occideatale).— Tiibac en feuilles.

88 De Henacb (baron Adr.), h Cortessem (Lim-
bour;;!, — Mais; ffcves; haricots; pois; tabac.
M<?d. 1847. 1854.

89 Jonln (P.) & frère, U Afsné (Flandre-Orien-
tale). — Produits n^rlcoles.

90 Labousse-Dclmotto , k Wcrvicq (Flandre-
Occidentale). — Lin vert; lia tcllld. Tabac.

91 Lebbe-Baetman, k Popcringhe (Flandre-Oc-
cidentale). — Houblon.

92 tepoutre (H.), k Comines (Flandre-Occiden-
tale).— Tabac en feuilles.

93 Mlersilî.), kGiembcrghcn (Flandre-Occiden-
tale) .

— Chanvre roui.

94 De NU (C.-J.), k Appels (FlanU. -Orientale).
— Pavots avec leurs tiges.

95 Ostyn-Breyne, k Wcrvicq (Flandre-Occiden-
talci. — Lin brut; lin tcilk'.

96 Ostyn-Roynaert, k Wervicq (Flandre-Occi-
denînlcl.— Lin teille.

97 Ostyn-Tanpe, k Wervicq (Flaiidre-Occlden
talol. — Lin brut ; lin tcilW.

98 Pecsteen do Vriére (baron G.), k Rndder-
voorde (Flandic-Oucidcntalel.— Froment et seigle.

99 Pecr» (baron C), k Oostcamp (Flandre-Occi-
dentale).— Produits agricoles.

100 Ponthieuxe de Berlaere (chev.),kVinder-
hantn (Kbindrc-Onentalc). — Houblon.

101 Prégaldino (P.), k Assciie (Brabant).—Hon-
bloii comprinii^.

102 Raemsdonck (:\l.l, k Grembcrgcn (Flandre-
Orleiitalc). — Lin teilM, roui k l'eau stagnante.

103 Rommens (Fr.|, k Popcringhe (Flandre-Oc-
cidcntalol. — Houblon comprimé et non comprima.
104 VanHaekcn(Ch.-L.), k Zèle (Flandre-Orien-

tale). — Chanvre et lin brut; lin teille. Avoine eo
gerbe.

105 Van Manshoven (J.), k Cortessem (Lim-
bourç). — Chanvre. Garance. V 1848. Uéd. 1854.

106 Van Peu (J.-Fr.|, k Tamise (Flandre-Orien-
talci. — Produits agricoles récoltés sur terres de
bruyères sablonneuses. A 18J8.

107 De Vriére ibaronne), kBrugcs( Flandre-Oc-
cidentale). — Froment, seigle, avoine, sarrasin,
récoltés sur terrain sablonneux. Méd. 1854.

108 Van Wiele (l'.-J.), k Greinbcrgen (Flandre-
Orientale). — Lin.

109 Van Wontergbem (.1. -E ), k Deynze (Flan-
dre-Orientale). — Lin; avoine; seigle.

110 Ver-Omysse-Bracq (F.|, k Deerlyck (Flan-
dre-Occidentale i. — l'roduits agricoles. Lin, fils de
lin, toile do fil de lin. liouleau de fer k disquesi dis-
tancés. — Méd. 1847. H.M 18.11.

111 Verhaeshe(lv.), k Vichto(Flandro-Occiden-

talei.— Produits agricoles.

112 Verouestraete |F.), k Vive-St-Baron(Flaa-
drc-Occidentale). — Lin brut.

113 Ver8chaeve(L.), k Yprcs (Flandre-Ocoiden-
talc).— ïabac. IIJI1851.

e* Section.

114 Beson (Fr.-J.), kMarchtn(Li^ge).—Radies.

18
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115 D« Qruwm (J.-B.), )i StuyTekenikerkc (Flan-
||

tlre-Occidcntalc). — Toison de laine. Mëd. 1854.

116 Soenena |cliev. Ed.), k Hoynaerde-lci-

Gand (Flandi-e-OTientale).— Lalnei fines en tolions.

V 1848.

4« Classe.

Mécanique générale appliquée à Vlnduitrie.

V Section.

117 Obaeh (N.), a Bruxelles. — Balances 11 bas-

cule k tablier carré. B 1847.

2* Section.

118 Da Bavay (P.), k Bruxelles. — Régulateur

hydraulique applicable aux machines il vapeur et

aux roues hydrauliques.

119 Fétu fila atn* |J.-G.-J.) ft Ci», a Bruxelles.

— Courroies de transmission, de chanvre et de cuir

pour machines.

120 IJard i.T.-L.), h Bruxelles. — Attache-cour-

roies; clés anglaises; emporte-pifeces ; burettes et

robinets de sûreté.

121 Monthuy (Alb.), H Bruxelles.— Courroie de

cuir pour machine k vapeur. îIH 1847.

5* Section.

aonyat (A.), k Bruxelles.— UodMe de mé-

canique démontrant l'application de la force résul-

tant du poids de l'eau à la propulsion des navires.

iVoird. 5 et 6.)

122 <>• Scbandcl (P.), à Bruxelles. — Dessin

et: modèle de roue liydrauliquc. (Voir cl. 5 et 8.)

6' Section.

Cail (J.-F.), Halot (A.) le Cl», h Bruxelles.—
Machine verticale de la force de 12 chevaux. (Voir

cl. 5 et 6.)

123 Leitor-Stordear,U Houdeng-Aimeries(Hai-

nautj.— Machine a vapeur à cylindres oscillants.

124 tibotte (Ose), a Liège (Liège). —Flotteur à
sifBet d'alarme et k niveau constant, applicable à
tous les genres de chaudières à vapeur. Pendule-

contrCleur constatant l'exactitude de la surveillan-

ce. A 1841.

7* Section.

125 euibal (T.), 'a Jlons (Hainant). — Machine k

vapeur rotative accouplée, permettant d'utiliser la

détente de la vapeur. MU 1847. (Voir cl. 5.)

126 Lund (Chr.-L.-Arm.),k Bruxelles.—Modèle

de chèvre k levier complexe pour soulever les voi-

tures.

$• Section.

127 Jobard (J.-B.-A.-M.),kBrnxelles.—Pompes
rotatives de caoutchouc aspirantes et foulantes, sans

clapets ni piston. Porai>es U mouvement alternatif,

avec soupapes nouvelles et valvules de caoutchouc.

A 18.35. (Voir cl. 9, 10 et 13.)

128 Jouve (L), à Bruxelles. —Pompe k Incen-

die. V 1841. A 1847.

129 Kestemont (J.-B.), k Bruxelles.— Pompe k

Incendie. B 1347.

130 Société Van den Brarden te Oie, directeur

JI. Delatour , a Schacrbceck. — HyiUo-e.xtracteur

ontrifuge k la main , adopté pour les buanderies

d«t maisons pénitcctiairea belges. (Voir cl, 16.)

5' Claase.

Mécanique spéciale et Matériel des Chemins dt

fer et déf autres Modes de Transport.

4 2* Section.

131 Ladonbéo-Lcjanno (Ch.) , k Bruxelles. —
Selles et harnais. Malles et objets de voyage. A 184 1

,

1847. PM1861. (Voir cl. 10.)

132 Maréchal (J.-V.), k Bruxelles.— Haraalf.

133 liouaaoaa (A.), k Liège (Liège).— Objetsi:»

sellerie.

134 Tbéry (A.), k Gand (Flandre-Orientale). —
Cabriolet. Hiirnuis.

135 VaadorUBdan (J.), k Bruxelles.— Hamsis

pour chevaux de carrosse et pour monture. Selles et

brides. B 1847.

136 Van Molle (Eg-J.) , k Assche (Brabart). —
Harnais d'une seule pièce pour chevaux de labour it

de trait. B 1841, 1847.

4' Section.

137 JulUea (L.), k Barbançon (Hainaut).— Cl)»-

riot pour les isages industriels et agricoles. A 1848.

138 Thomaa Arérea (Is. et El.) , k Barbançon

(Hainaut). — Chariot pour les usages industriels et

agricslcs.

6' Section.

139 Deaprea (.T.-A. et B.), k Gand (Flandii!-

Orientale).— Voiture a 4 roues avec appareil po'.;v

prévenir les accidents. Machine pour cintrer k froiU

les bandes de roues.

140 Jones frères « k Bruxelles. — Berline rt

phaïfton-poney , a double suspension. Cnrride a sié^;»

devantet derrière. Voiture d'enfant. V1841. 01847.

PM 1851.

141 Qaesnel (Hip.), k St-Jossc-ten-Noode-lc/-

Bruxelles (Brabant).— Berline de ville et coupé ùit

Dorsay, a truink flèche sur 8 ressorts, avecessici:.\-

patents plaqués de cuivre.

142 Van Akea flrére», k Anvers (Anvers) .—Voi-

tures. PM 1851.

De Maeyer (J.-B.), k Boom (Anvers).— Mo-

dèle de voiture locomobile. (Voir cl. 8, 10 et 18.)

V Section.

143 Blrch (L.), k Liège (Liège). — Sifflet d'alm -

me. Robinet de locomotive ; balance de locomotiye.

Cail (J.-F.), Halot (A.) ft Cie, k Bruxelles.

— Tender pour chemins de fer. (Voir cl. 6.)

144 GoUon (M.), k Haine-St-Pierre (Hainaut).—

Wagon tournant pour le transport des houilles.

DQfonr (P.-H.*, kNeufville (Hainaut).—Chr.,s-

se-neigc pour locomotive (Voir cl. 3.)

Gulbal (T)., U Mons (Hainaut). — Modèle do

voie de fer entièrement métallique. (Voir cl. 4.)

Hottyet (A.), k Bruxelles. — Système de ti-

rage des cheminées de locomotives supprimant les

tuyères. (Voir cl. 4, 6 et 13.)

145 panwel»(Fr.), kMolcnbeek-Saint-Jean-lej-

Bnixelles (Brabant). — Voiture de chemin de fu-

pour voyageurs de 1'» classe.

146 Smet* Cie, kCharleroy (Hainaut).-R&ile,

éclisses et coussinets.

147 Société de Salnt-Léo&arâ, M. Régnier

Poncelet, directeur, k Liège (Liège). — LocomotiTf

k 6 roues. 1841. iVoir cl. 15.)
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re-Oilentale). —

[(Anvers).—Voi-

lolnaut).—RciU,

i4S Société do araad-a*ni«, au Orand-Horiui

prl-( (le lions (Hainaut). — Locomotive-tender ii 4

lunes, a cylindres et mouvementi extérienrs. Plan
ila-viaUuc d'Avquennes. Plan da ayatème d'extrac-

lj3n de M. Glépln.

149 SooléM Joba GookcriU, M. Paator, direc-

îeur, a Seralng ILlégo).— LocomotlTe système En-

i'dith. 1847. CM 1861. (Voir cl. 1 «t 13.)

iSO D* StobbaUir* (P.-J.|, k Uallnea (AnTcrs).

— Medî-le de locomotive.

151 Tardif (Ë.) ft Locoq, i, Bruxelles.—Coupons
imprimés k la mécanique pour Toyageurs en che-

mins de fer.

Vas Bsaohra (G.-N.), k Bruxelles.— Coussi-

nets de rappel pour remettre aur la voie les voitures

déraillées pendant la marche du convoi. (Voir cl. s

•t 14.)

Vaa Sotaandel (P.), & Bruxelles.— Modble de
système pour la suppression du lacet des voitures
de cliemin de fer. (Voir cl. 4 et 8.)

152 Zaaun, SabaUar <c Cie, à Bruxelles.-Lo-
comotive.

6* Clasie.

Mécanique spéciale et Matériel des Ateliers indus-
triels.

1" Section.

153 aoBthy» (A.), à Gand (Flandre-Orientale),

— Presse hydraulique portative.

2* Section.

154 Boisseau (Fr.), à Kontigny-sur-Sambre,
prës Cliarieroy (Hainaut). — Appareil conducteur
et arréte-cuffat à l'usage des puits d'extraction du
la bouille.

Société anonyme de la NonTelle-Monta-
lae, k Verviers (Liège). — Modèle de trieur-clas-

senr k vent pour la préparation des minerais. (Voii
d.l.)

155 Warooqaé (Ab.), à Mariemont (Hainaut).
— Appareil pour faire monter et descendre les ou-
vriers dans les mines. Appareil pour l'extraction

du charbon et l'épuisement des eaux.

«• Section.

156 Staad» (Ad.), k Bruxellea . — Macliine k ta-

rauder, tourner et fraiser.

7* Section.

157 Thianpoat (F.-E.), k Bruxelles. — Machine
à refendre les têtes de vis.

8' Section.

158 Coenen (M.), k Ixelles (Brabant).—Machine
» faire les bouchons.

9' Section.

159 André (Ch.), k Gcnappe. — Machine pour
fduchcr les céréales.

160 Cail IJ.-F.l. Halot (A.) ic Cit, k Bruxelles.
— Machines et appareils pour fabriquer et raffiner

lesncre^ 1841, 1847. (Voir cl. 6.)

loi se Catera (C), a Anvers (Anvers). — Ma-
tbine à faire le beurre.

162 cuyt (Alb.), k BmxeUea. — Appareils dis-

tmatoires.

163 Dalattr* (A.), k Bruxelles.— Appareil yuur
la distillation de l'eau-do-vie.

164 «ouyot (A.), à Bruxelles. — Machine pmiv
peler, blanchir et glacer le riz, monder et perler
l'orge, écosser lo café brut, les pois, le millet, etc.

Spécimens des produits. Modile de moulin. V 1847
(Voir cl. 4 et 6.)

165 Joriasan (L), h Liège. — Appareil dlstilla-

tolre rectiflcateur pour obtenir l'alcool k l'état la
plus pur. Méd. 1847.

166 I.«nls (F), k Boussu (Hainaut). — Lavoir k
pulpe; lavoir à linge.

167 Parajn (A.|, k Bruges (Flandre-Occiden-
tale). — Araire; hache-palllo ; coupe-racirts
Méd, 1854.

168 Tijala (B.), à Huy (Liège). — Moulin k bvaa
pour moudre les céréales et concasser les graine

169Van-Bruynbroek(J.-B.),aVive-Saint-BHvon
(Flandre-Occidentale). — Tararea et tamis pour Je
nettoyage des céréales et des ssmences nnes
Méd, 1854.

170 Vandonbergh (D), k Dicst (Brabant), —
Machine pour extraire ia fécule des pomme» de
terre.

10* Section.

171 OoktYr«r>Dwnortier (S.), k Iceloo IFlan-
dre-OccldenUle). — Etrelndelles pour presser Iss
tourteaux de graines elcaginsuses at pour la prépa-
ration des bougies.

11* Section.

172 Dolcambro (J.), k Bruxelles. — Machines k
composer et a distribuer employées pour l'impres-
sion. A 1847. iVoircl. 7.)

173 Jealol» (J.-B.i, k Bruxelles. — Presse por-
tative pour la lithographie, l'autograpliie, la copie
de lettres et timbre sec; presse portative pour co-
pier les lettres. Reliure pur procédés mécaniques.
174 MackiBtcsh (Th.), k Bruxelles. — Serre-

page remplaçant la flce lie pour lier la composition
en caractères typoRraphiqucs.

175 Wynants (C), k Saint-Josse-ten-Noode-les-
Bruxeiles (Brabant). —Machine k timbrer pour lo

timbre de l'État. MH 1847.

IS* Section.

176 Robert, k Liège. — Machine k rayer l'Inté-

rieur des canons de fusil.

177 Sacré aîné (Ant.-Ch), «Bruxelles. —Ma-
chine glyptographique pour la gravure des médail-
les, bas-rïliefs, etc., sur acier et sur pierre. V 183S
Méd. 1841.

T> Classe.

Mécanique spéciale et Matériel des Manufactures
de Tissus.

1" Section.

178 Deros-Frétigny, k Gand (Flandre-Orien-

tale). — Ros et lames d'acier pour tisaar la laine,

le lin et le coton.

Falisso le Trapmann, k Liège. — Cardes
ponr les filatures, et courroies pou machines.
(Voir ci, 13.)

179 réto (Ant.) * DdUéffO, k Liège. — Cardea
pour la filature du coton et de la laine. Babans pour
les machines k filer les étoupes.

lltHlli;;.
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'r il

180 'oUat frères, k Hodlniont-lez-Verricrii

{\Aégd{. — Mastic pour tambours de drooMettes et

ti« continues pour la fllature.

181 Haatthave (F.), h, noulers (Flandre-Oociden-

talo). — PelKiics do tisserand.

182 Lexhlm» lA.), 'a Vervlcrs (Llrfgo) .—NaTOttcs
do tisseraiul.

183 MarUn (Th. -J.),U Verriers (Uégo) .—Cardes

pour la laitiR et lecuton.

184 Systermans (11.) 4c Cle, h IToaitntnt-lcz-

Vorvlers (Llof^c) . — Cardes pour lu filature du co-

ton et do lu luinc. Courroies de cuir.

185 Tremerle (J.), a Evergem (Klandre-Orien-

tttli!(. — Navettes do bols h l'usage des tisserands.

a* Section.

186 Mertens (Ch.l, a Cilicol (Anvcrs|. — Ma-

cliinc a broyer et teillcr le lin.

4* Section.

187 Falron (J.), U Vervicrs (Lidge). — Drous-

sc.itc pour carder ia laine avec cylindres de tôle et

do carton nu lieu de cylindres do bols. Tondeuse

longitudinale.

188 Houget IJ.-D.) &TeBton |Ch.), UVervlers

(LidjîC). — Macliincs pour éplucher, ouvrir et nc;-

toyer la laine. JJaciiincs a carder la laine. Machines

A fouler, lainer et tondre les draps et autres tissus

de laine. O 1S35.

Laoureux (Gr.-J.), h Verviers (Lidgc). —
Maeliinc U ddiardonner la laine. (Voir cl. '20.

)

XbotTray (C), Bruh & Cle, h Dolhain-Llm-

bourîî(LliSge).—Cardes afilcr la laine. (Voir cl. 20.)

T Section.

189 Goudeam (Ch.), h Alost (Flandre-Orientale).

Métier-pimio pour le tissage de tous les tissus à

dessins. Matliine a tables mobiles pour l'impression

4es dessins continus. ilH 1817.

8' Section.

Delcambre i.T.l, a Bruxelles. — Machine à

pii|uer les dentelles. (Voir cl. 6.)

9* Section.

Biolley (Fr.) & fils, a Verviers (Lidge). —
Machine dite npprélcuse, destinée à lainer et tondre

simultanément les draps. (Voir cl. 20.)

Kauwerz (P.) * Oie, îi Bruxelles. — Ton-

dense longitudinale pour les châles. (Voir cl. 20.)

190 Troupin (J.-L.), a Verviers (Liège). —Ton-
deuse longitudinale apprèteuse-flnisseusc; tondeuse

transversale finisseuse. Lanes et règles d'acier

fondu. 01847. PM 1851.

191 Troupin (J.-Ph.), a Verviers (LliJge). —
Lames et tables iHastlques d'acier fondn pour la

tonte des tiôsus de laine. 1847. Pil 1861.

8^ Classe.

Arts de précision, Industriel se rattachant aux
Sciences et à VEnseignement.

1" Section.

van EsBcben (N.-G.-C.-Fl.), àLaekes (Bra-

^^M Pbsïï-lEttres de cristal. (Voir cl. 5 *t 14,)

192 Heldenstein (Fr.),ii Saint-Joue-ten-Noode-

lez-Bruxelles (Brabant). — Balances de prâclsion.

1847.

193 Sacré (Ed.), & Bruxelles.— Balances de pré-

cision. V. 1841, 1847. PM 18fil.

3' Section.

194 Bodart (L.l, & Namur (Namur). — Balancier

ou pendule compensateur.

195 Domeur (Ed.), k Bruxelles. — Montre-chro-

nomëtre.

Lariviére>Duprei (L), a Liège (Liège). —
Horloges et réveils. (Voir cl. 26.)

4' Section.

196 Gérard (Ant.-.I.l, h Lidge (LIdge). — Pen-

dule dlcctro-inotcuv. Pile dlcctrliiue. Compas îi di-

viser les cercles. Plumes-encriers. Ildvell-lledler

pcrfecttonnd. Collet tion de plans et de description»

de machines, B 1847.

197 Jaspar (.T.),kLldffe.— Appareil .<loctro-ba-

iistiquc de Navez. Appareil plioto-dlectrUjUf, con-

servant laiumil'reuu môme point, Expo,d d'un gy.s-

tfcPK 'Ihorloges dlectriques.

6* Section.

198 De HennauU (J.-B ) ft fll», U Fontalne-1'É-

vcque, pns do < harlcroi (lliiinaut). — Iii^trumcntu

de matlitniatiques. B 1841, 1847. HM 18: I .

Van Schendel (P.|, k Uiuxelles.—Plan géo-

métrique (l'un talilean. .Modèle do géométrie des

criptive avec dessin ddmonstratif, démonstration

de pe,r.s])eetive.

ge Classe.

Indwlries cnnrcrnnnt l emploi économique de In

Chtileur, de la Lumii-re el de VÉleciiicilé.

3* Section.

199 Debaynin père & fils, ^ Montigny-sar-

Sanilirc (llaiiiautl. — Cliuvbons agglomérés.

200 Van Cutiem Van Neerdingen, à Molen-

bcok-Saint-Jean-lez-Bruxelles (lirabant). — Char-

bons solidifiés sans emploi de goudron.

4* Section.

201 Delarocbe frères, a Bruxelles.— Cliominde

h feu ouvert, de métal tiiunc ; puêle k colonnes ; de-

vantures de calorifère. A 1841.

202 Canton (N.), k Gand (Flandre-Orientale). —
Cheminée k feu ouvert; cliemiiiée k ornements po-

lis; garde-cendres k ornements polis. MH 1841,

1847.

203 Hoyois frères, kMon8(Hainaut).— Chemi-

née k feu ouvert, d'acier poli avec ornements do-

rés; cheminées a feu ouvert; devanture de chemi-

née en cuivre , avec ornements dorés et foyer mo-

bile.

204 Lambert (Ch.), k Namur (Namur).—PoCleile

tOle pour salon.

205 Mathys aîné (J.), k Bruxelles.— Cheminé»

avec garde-cendres d'acier poli ; poêle k feu ouvert

et poêle-piédestal avec gardo-cendre.s, d'acier fonda

poli. Paravent de cheminée en for. A 1835, 1841.

V. 1847. PM 1851. (Voir cl. 16.)

206 De Roo-CoUette, k Bruges (Flaudre-Ocd-

dentale). — Piédestal octogone avec calorifère de

fonte a l'intérieur. MH 1847.

207 Peters (J.-G.), k Bruxelles. — Ventilateur

orné de bronze doré.
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^amur).—PoClede

^es. — VentlUteur

t' Section.

208 n« LalraiM de Racqnlact (S,), à Liège —
Culilnlbro économique

j poêlei-calorlftrei économl-
quoi.

209 Lambart (0), k Mens (Hainaat). — Modèle
d(j fours k coke.

7* Section.

210 Claude IL.-E -J.), u Bruxelles (Brabant).—
Hullo do colza ((purée. IIM 18fil.

211 Dalstanohe (U.) * teroy, U Molenbeek-
talnt-Jean-lez- Bruxelles IBiubant). — Bougies d'u-
dde stéarique pur. Méd. 1847.

Jobard (J.-B.-A.-M.), a Bruxelles.— Lampes
rtTellIeuses a niveau conHtant. Appareils a gaz;
liées et chemlnrfcs nouvelle.s. (Voir cl. 4, 10 et M

)

Leduo triru, à Bruxelles. — Huile du n!
ilne pour IMclalrage; lampes pour brûler cette
Uulle. (Voir il. 10.)

212 Monniar (.I.-B.), îi Qnnd (Flandre-orientale).
— CanUélabrf portatif pour gaz ou bougies. Oén(<-
rateur do fçnz par un UiUk (flustiquc.

213 Quanonn* (J. ) * de, a CurcRbcm-lez-
Bi-uxellc» (Brabant). — Boucles d'acide stéarlque
B18!10. A 1841, 1847. l'M 1851. (Voir cl. 10.|

214 Van Campentaoudt (Ch.| & cie, h Gcnil-
brugge-lez-Gand (Flandre -Orientale). — Boucles
itéarlques. Acides stdarique et olélque. PM 1851.

9* Section.

215 Brafaapt (J.-B.),h Jemmapes (Hainaut).

—

Iidiiiu (fiilvunopliistlques; objets de fer galvanisé.

218 Lippena (P.), à Molenbcck - Saint - Jean
(Brabant).— Télégraphe» magnétiques. Sonnerie
d'appel a mouvement d'iioi logerie. A 1841.

10' Classe.

ÀrtB chimiques, Teintures et Impressionn; Indus-
tries des papieTs, des peaux, du caoutchouc, etc.

V Section.

217 Blhet (H.), à Huy (Liège).—Colle forte,

218 OappeUeinanaalné(J.-B.), Deby(A.)ftCI«,
k Bruxelles.—Sulfate» , seLs de soude, acides et au-
tres produits chimiques. A 1805, 1841. V 1847 PM
1861. (Voir cl. 18.)

219 Haniotte-Delloya (Vve G.), U Huy (Llégc)
—Colle forte. B 18^5, 1841, 1847. HM 1851.

220 Kerramani-Casterman (Al.) , U Tournay
|Halnaut|.— Colle forte.

221 D« Poorter (H.), k Anvers.— Produits chi-
miques.

222 Salnt-Reml-Eitlvant fils aîné , a Dalhem
Liège).—Colle forte.

223 Société da Vedrln , îi St Marc (Namur). —
Sulfate de soude; carbonate de soude; potée pour
polir Ici glaces; peroxyde de fer. A 1847. (Voir
cl. 1.)

'

224 Vaatraeten (Km), à Gand (Flandre-Orien-
tale).—Noir animal. HM 1861.

225 Blasé (i:m.)*cie,àCureghem-lez-Bruxenes
(Brabant).—Oléines préparées pour l'horlogerie et
la conservation lifu rniifanv . h»ii>a nhi~>~--—

machines et pour filatures. Huile d'Afrique. B 1847.
226 Braet (Ch.-L.), h, Qand (Flandre-Orientale).

—Huiles pour machines.

2« Section.

227 OonlBOlut (Ch.) , k Cureghem-lo«-Bruieltf»
(Brabant). — Huile» unimaloot végétale; huiloex-
traite do la résine. Graisse pour voitures, eti ;

graldse animale iiour piston» de machine».

228 B«ckolaara (L
) , U Bruxelles.— Savoa dur

pour la toilette et le ménage.
229 -loraa flla (L.) , k Cureghcm-iez-BnuaHc»

(Brabant).—Toiles cirées; tapis do pied; cuira ow-
royés et vernissé». Tapis de toile et de molletau.
TafTetas gommé» ; tissus pour vêtements de caoïi;
chonc. V 1835, 1841. O 1847. PM 1861.

230 ladno f^éraa, a Bruxelles.— Graisse» pour
voilures etengieniigcs. Huile» pour machines; bm-
Ic» de réiilne purifiée». (Voir cl. 9.)

231 Blathya (M.), u Bruxelles. — Vernia. MH
1847,

232 Quanonne (J.) ft Cio, k Curec;hcm-le/
Biuxciles (Brabant) —Acide» stéariqucsetolélqne!-
Savon». (Voir cl. y.)

233 Reuaena (P.-F.l, k Anvers. — Vernis k la
gomme copale pour la carrosserie et les appart*
ment». Couleurs préparées k l'huile.

234 8erbat(L.), kQuiévraln (Hainaut).—M«st.<
métallique pour Joints de machines k vapeur. Oraissu
pour les machine».

235 Tbielens-Jansaen , kTIrlemont (Brabanti.— Colle forte. Huiles et graisses pour machlne^
ncgras pour cuirs laqués. Vinaigres artificiels. Méii
1847.

236 Touche (.Mph) & Ole, k St-Laurent-lex-An-
ver» (Anvers).— bavons parfumés; vinaigre aroma-
tique.

237 Wonwermanaalné(J.), aBruxellcs.-Vtr-
nls i)our équipages, meubles et appartements. Bk!:i
d'azur, bleu minéral , blanc raffiné. B 1SJ5. 18J

»

1847.

3* Section.

(Vobard (J.-B.-A.-M.), a Bruxelles.— laslrn-
ments de musique et anches de caoutchouc (Voir
cl. 4, 9 et 13.)

4* Section.

228 D'Ancré (Pr.), k Louvaln (Brabant).-Cuirs
de Buénos-Ayrcs tannés.

239 Baucban de Baré (Amb.), aNamnr—Cnj'"<
tannés pour semell's et pour seaux de pompe. B
1835. A 1849. PM U A.

240 Bouvy (Al.), k Llégc—Cuirs tannés et coi-
royés.

241 Claeyaoone van BeuU (S.), k Haringho
(Flandre-Occidentale) .—Cuirs.

242 Cravau (J.) , k Nivelles (Brabant). —Coui-
roics de cuir.

243 Delobel (X.-D.), k Messines (Flandre-Occi-
dentale. — Cuirs.

244 Dnsaucholt (Ed.), k Gand (Flandre-Oriei.-

tale). — Peaux de lapin et de chat teintes etprt>-
parées pour la confection des manchons. Modèle «le

machine k raboter les cuirs et les peaux. B 183 '

1847.

245 âararâ-CBinot (J. J.j, k Neufcîmteau
»Lu."-mbourg), — Cuirs brésiliens, tannés. A 1841,
1847

»946 Heananlt (A. | de frérea, k Gand (Flandre

m :'

I :ns^
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OrlenUle). — Pe«us daltpln apprCtéea, teintes et

lantr'cs. 1847.

247 Janokaer* (U.),liBniges(Flandre-Occldon-

Utlej. — PcRux tanni<c8,

Ladoab4e-L«j«aii«, ]i Bnizelles. — Cutrt
corroyé», (Voir ol 5.)

248 MatMnco-NiooUyIJ.-Fy, k SUvelot (Liè-

ge).—Culi- d'Amérlqu» tanné.

249 Maaaoa (Ch.) «c flU, k Hay (Liëee).— Cuirs
tannés pour les mines, les courroies, les somelles et

te chaussure.

260 Mayer-Bartofs, K Bruxelles.— Maroquins;
roontoNs maroqulnés.

251 Pirat Taushot (Em.), k Namnr. Cuirs
tannes.

252 Roussel tréê», H Tournay (Ilalnaut).—

Vaclm tannëe brute ; vache tannée lissée ; demi-
cnir fort.

253 Tailla*. |V.), looMlJ.) «E Oi«, àCureghem
(Drabantj. — Veaux et cuirs corroyés et Ternis;

tlfes de bottes et avant-pledi. HM 1861.

254 anallcynes-Sobockaal, àYpres|Flandre-

Occltl''ntale).—Cuirs forts pour semelles; cuirs ro-

settes et dectieval pour empeignes; peaux de veau.

255 V*B CailUe (D.), k Bruges jFlandre-Occi-

dentala). — Demi-cuiv léger de Bcenos-Ayres et

demi-cuir fort indigène pour semelles.

256• raemel (P.-V.), k Ledcberg-lec-Oand

(flandre-Orlentale). — Cuir tanné et corroyé. Colle

fort*.

257 Wouters M ) 4: Stautbamer flls|R.), kCu-
regtiem (Brabant). — Cuirs Ternis ; peaux de veau

et de mouton vernies. Cuirs vernis pour chapeaux.

6* Section.

258 Barblar-Hanasena |L.-Ed.),k Bruxelles.—
F&pier do paille.

259 Brepols * Dlerckxioon, !i Tnrnliont (An-

vers).—Papiers de fantaisie; cartes k jouer. A 1841.

V 1847.

260 Olanisson * van Qenaehten, k Turnbout
(Anvers). — Papiers a lettre et k écr.'-e. Papiers de
couleur et de fantaisie. Papier et carton porcelaine.

Cartes k jouer. B 1835. A 1841. HM 1851.

261 Oodin(J.-L.) «cflls.kHuy (Liège).—Papiers

pour dessin, registres, écritures, lettres, calques,

impressions, dessins, affiches, etc. PM 1851.

262 Henry (P.), k Dînant (Nomur). — Cartons
Uns pour apprêts de tissus. B 1841. A 1847.

Do Maeyer (J.-B.), k Boom (Anvers). —
Papier fait de cliiendent. (Voir cl. 3, 5 et 13.)

263 'iette (L.) , au château du Pont- d'Oie

(Luxembourg). — Papiers blancs ; papiers de cou-

leur. Ouvrages relatifs h la fabrication du papier.

264 Btellintwerff (J.) k Ci», k Liège. — Pa-
piers de toutes qualités.

6* Section.

285 ©ew6weirii»(J.-J.),î«Gana (Flandre-Orien-

tale). — Nouveau genre d'impression sur tissus de
coton de 3, 5 et 6 couleurs.

286 Idlera (N.-J.), k Atiderghem(Brabant). —
Fils do coton tsinta en ronge d'AndrlnopIe et en di-

rarses nuances.

267 Kave aîné (K.), k Cureghem (Brabant). »
Soie, laine et coton teinta et chinés.

268 Vandewynokel* (II.) pire ft Ua, k Uenia
(Flandre-Ocildentals). —Fils de Un blanchis; flis

de lin créraés; flIs de coton blanchis. Rubana de fil

de lin et de fli de coton blanchis. Chlore.

269 Vloobercbs (J.-O.), k Bruxelles. — Pean
et poils de vache, de lapin et chevreau ; matines
textiles, étoffes et ivoire teints par un nouveau pro-

cédé. Laques pour la peinture; Incrustations et

marqueteries obtenues par un nouveau procédé
MH 1847.

7* Section.

270 Braaseur (E), k Qand (Flandre-Orientale).

Céruse et bleu d'outremer. A 1847.

271 DolmotU (B), kOand(Flandre-0rteDta]e|.
— Céruse.

272 riorUn (Alb.) ftai*. k St-Josse-ten-Noods
(Brabant). — Crayons.

Godard (Cb.), k tfoIenbeek-St-Jean (Bra-

bant). — Céruse préparée par un nouveau procédé
(Voir classa 11.)

273 D* «ée, aernaert Jt Cio, kOugrée (Liège).

— Oxyde de zinc blanc et gris perle.

274 Tan Ackoa (J.-B.), a Bruges (FIandr»Octi-
dentale). — Blanc de coquilles.

8* Section.

275 «terckx (L.), k Anvers. Tabac en carottes

pour fumer; tabac en poudre. A 1841.

11« Classe.

Préparation et Conservation de Substancet

alimentaires.

V Section.

276 BockoB (H.) & Cio, k Liège. — Amidons.
HM 1861.

277 Godard (Ch.), k Molenbeek-St-Jean (trs-

bant|. — Fécule de pomme de terre extraite p»r

l'électricité. (Voir cl. 10.)

278 Heldt (J.)'ae de, k Chockier (Liège) .

-

Amidon de froment.

279 Rottebobm * Cio, k Anvers. — Riz Ara-
can, Moulmein et Caroline, pelés

280 Van Ooaternyen-BToraort, kHamme (Flan-

dre-Orientale).— Amidon.

2' Section.

281 aiaeanréres, kLembeck (Brabant).—Sucre*
et alcools. (Voir cl. 3.)

282 Clans (J.-B.) ft Caron, k Gand (Flandre-

Orientale). — Sucre candi, en pains, en poudre et

cristaux fabriqués par un nouveau procédé. A1847.

V 1849. PM 1851.

283 Hayols aîné (Fr.), à Lede (Flandre-Ories-

talej. — Sucre brut de betterave.

8* Section.

284 Cnveller (J.-B.) te fils, k Bruxelles. — Li-

queurs fines ; vinaigres de fruits et de grains.

285 Cillard (H.), k Huy (Liège). —Vin mous-

seux du pays.

286 Patoan (J.-B.) dit Joly, k Huy (Liège). -
Vin mousseux du pays de 184G, 1848 et 1862.

287 Scboofs (J.-E.-Ch.), kliruxelles.- Extr&iU

pour préparer en quelques minutes, sans feu etsans

appareil, toutes les liqueurs de table.

I
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t-Josse-ten-NoodB

de Substances

lége. — Amldoni.

Jrabant).—Sncrei

e (Flandre-Ories-

I

288 VantallU le frérai, )i Evsien (Flttndrt-Occi-

4eiiUle). — Esprits de betterarci, de mêlasses et

dr crains. Gentiivre de grains.

289 Tanloy [Vr.], h. Anvers. — HodMes de ton-

nritu ovale k cinq comiiartlraents, et de tonaeaa
sani cercles.

4* Section.

290 !«•• (Ch.-B.), • Borgerliout (Anvers). —
Vinaigre de fruit».

291 Dorinc iMmel, it Druxellcs — Gratno de
moutarde; moutarde» préparde.i. Vinaigres.

292 ri«ulard le Cl», k St-Jol» (Uiabant).— Con-
«erves alimentaire» yi':<dtales et animales : Ugn-
uics, frnlts, viandes et poissons.

T Section.

293 Vander Bnecken (Fr.), h Namur. — Ma-
cturic pour glacer la crfcmc.

i2« Clasi*.

Uygièni, Pharmacie, Médecine et Chirurgie.

»• Section.

294 ««nnotU (L.l, a Bruxelles—Appareil pf jr

faire instantan(<ment les boissons gazeuses.

6" Section.

295 Blondattl père (Ant.) k Biondettl flU(H.,.
— Jambes d'acier pour amputés ; bandsges ; appa-
ri'll pour le redressement du corps.

296 Boanaatt Jaune (Th.), ii Bruxelles. — In-

struments de chirurgie et d'ortliope'dle ; membres
Hitlflciels; bandages herniaires. 1841, 1847.

297 !>• Ploes (And.), a Bruxelles.— Dents mi-
auraU's. B 1847.

13 ' Classe.

Marine et Art militaire.

V Section.

Boel^té JobB Cockerill, h Seraing (Liège).

— Ir^tarabot avec gouvernuil, hélice et premier ar-

bre de couche pour bateau h vapeur transatlanti-

qne. (Voir cl. 6.)

298 Varmeira le Cia, à Ilamme (Flandre-Orien-
tale; . — Cordes pour la marine et les houillères.

2* Section.

299 Cambreiy-Bascomplerre (Th.-J.), h Lltfge
— UodWe de bateau insubmersible.

6* Section.

300 De Maeyer IJ.-Bl, K Boom (Anvers).—Mo-
dlle de moteur sous-marin. (Voir cl. 3, 6 et 10.)

9* Section.

301 BernlmoIiB (N.) & fférai, k Liège.— Fusils

«te chasse a deux coup» ; carabine ; pistolets de tir,

do salon, de poche.

302 Charlea-Novent (<T.-M.) ft Cle, h Liège. —
Fusils doubles et pistolets de tir.

303 Oolard (L.), a Liège. — Pistolets de tir;

304 Colin (Ad.), k Liège.—Pistolet de salon orné
• sculpture et de ciselure.

305 Collette (V.), h Liège.—Armes k glissière.

ÏFnsils et carabines de (uerrs et de tir; pistolcu

de salon, de tir, d'ar(;nn, de poche.

306 Caqntllat alnd, à Liège. — Fasllsdo luxe

et pistolets.

307 Daaday (L.), k Liège — Armes k feu dp
luxe, de guerra et d'exportation.

308 rallata k Trapmann, a Liège. — Arnua
de guerre et arme» u^ chasse. Chemlnëis et amor-
ces pour armes. Outils peur arquebusier». (Voir

cl. 7.)

309 rondarla da eanans de l'JÊtat, directenr
lo colonel Frèderix, k Liège — Bouches k feu de
foute de fer; mortler-èprouvettc

; globes de fonte.

Croisillon de fer forgé. ïourne-vls de fer forgé. A
1836. 1841.

310 aackan-rioa.daur (Ch.), k Liège. — Ar-
mes.

311 Jansaa (Ad.), k Bruxelles.—Armes. "V 1847.
l'M 1851.

312 lardlnola, k Liège. — Armes. FM 1851.

313 Lamalra père * fils, k Liège.—Armes.
314 Lamllla (J.), k Liège.— Collection d'armes.

{
j.-ji tendara (Chr.), k Liège ~ Armes clselèen

! et sciùi te'es.

I
3^8 *Paga, k Liège. — Arme» de luxe et fu-

,
.<!:;» .'le i jssB. Î'M IS.'.l.

, 317 ' lanneux frirai. U Liège. — Armes.

2\t ïHagia (Kd.), h Lièi,'e. — Armes de luxe.

319 Malherbe (P.-J.l k Cle, k Liège. — Armes
de guerre, de luxe et d'exportation. Accessoires.

320 Margcot (H.i, a Bruxelles. — Fusils, cara-
iiines, pistolets et accessoires de chasse. Carnier,
sacs a plomb, balles et hausses. MH 1841. A 1847.

321 Mariette-Boaly (G.), k Liège. — Armes.

322 Montigny |,I.), k Bruxelles. — Fusil» dou-
bles de chasse; carabine; pistolqjs de guerre et de
tir. Accessoires.

323 Montlfny (P. -G.) k fUt, k Fontaine-l'EvÊ-

quelHainaut). — Armes. A 1841, 1847.

324 Moriaseaax (J.-B.), a Liège. — Armes.

325 Morisieaux (L.), k Liège. — Tire-balle,

tire-bourre, emporte-pifece, fraises pour moule» m
balles, tourne-vis et autres articles de chasse.

326 P*try(J.-A.), k Liège. — Armes.
327 Flomdeur (J.), k Liège. — Collection

d'armes.

328 Ralok k flli, a Liège. — Fusils et pistolets

de luxe.

329 Riasaek (J.-J.), a Herstal (Liège). —Cara-
bine k ba.^cule ; fusils U basculo et k canne

; pisto-

let a 8 coups ; cravache a aiguille et a balle char-

gée.

330 Bohepera (F.), k Liège. —Fusils doubles et

fusils simples; pistolets.

331 Thonet(J.) k frères, k Liège. — Carabine

do tir, genre suisse. Fusils a 2 coups. Pistolets de
tir et de poche. HM 1851.

10* Section.

332 Cooppalft Cla, a Wetteren (Flandre-Orien-

tale). — Poudres Je chasse, de guerre, de mine
SaipCirê râfTuic. Chàrb-jn tic bois tjbtciîu à la v;;

peur. Charbon de chenevette. O 1847.

Jobard (J.-B.-A.-M.|, k Bruxelles. — Mo-
dèle de bombarde k la main. CVolr cl. 4, 9 et 10.) I

'
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14« Classe.

Constrvctioiu civiles.

V Section.

333 aoUetU-Doucst (F.-J.),UI)crtTlx (Luxem-

bourg). — Ardol&cs tnllIiScs; feuilles de suhlstr;

bloc de schiste ardolsler. Pierres ù marquer et u

aiguiser. B 1836, 1847.

334 Taoqaenier fféres (A.-C), k Lessincs |IIai-

naut).— Porphyre grl» pour paves
;
pierres brlstfcs

pour macadam.

335 Verdot (C), à Verviers (Liëge).— Briques

de terre culte; cellules funéraires construites avec.

ces briques.

338 Winoqa ll'.-J-), a Soigules (lliiinaut). —
Pierre bleuo eu bloc et en tranches ;

pierre bleue

•clée et sculptée.

2* Section,

337 Defceyn frères, ii Bruxelles. — Armoire de

sacristie. Toite d'appartement. Parquets. V 1841,

1847. PM 1851.

338 Desmanet de Blesme (vicomte C.),U Col-

lines (Namur). — Chcmindu do marbre noir des

carrières de Golzines. IIM 1851.

339 OelU (O.-F.) & Cle, a Gand (Fliindre-Orlen-

tale). — Chemlnde de marbre. A 1841. V 1847.

340 Oodafi-oy (J- et J.) frères, U Bruxelles. —
Parquets. Doubles portes d'appartement.

341 Iclèsia (Ad.), u Bruxelles.— Ornements de

verre pour l'industrie du bâtiment.

342 Leolercq I A.-J.), a IJruxelles.— Cheminées

de marbre. 1847. PM 1851.

343 Marchai (D.),a Bruxelles.— Table de mar-

bre; vase fait de marbre des carrières de Saint-

Hubert. ^
344 Puluant flrères, à Merbes- le -Château

'Hainaut'. — Cheminées de marbre blanc et de

marbre rouge (gviottc fleuri).

345 Société anonyme pour l'exploitation des

oarrièrea Rombaux, a Soignies (Hainaut).—Moim-

ment funéraire de pierre bleue. Méd. 1847.

346 Zaman & Cle, U Bruxelles.—Pavés de por-

phyre. UM 1851.

7* Section.

847 VanEstchen (N.-G.-C.-Fl.),aLaplcen (Bra-

bant).
—

'i'e- deurs pour télégraphes électriques.

Ponti de fer. (Voir cl. 5 et 8.)

8* Section.

348 Do Panw (N.), î» Gand (Flandre-Orient.!.:'.

— Modfele de pont.

9* Section.

349 Duyk fils (J.-F.), h Bruxelles. —Bac avec

S citernes enduites de ciment hydraulique.

10* Section.

350 Charte-Albert, a Bruxelles. — Projet do

façade. Projet de salle de bal

351 Couvreur (And.), "a - .pscheure (Flandre-

Occidentale). — Pians de fermes.
4Kn m^^Um IT \ \ p....vn11f4a pion Aa navnoum « «vMip v'*'/i " î-t ..... .iiv."?. — .r^'ïtï ne pare

•Tec profli.

353 Roiieels aîné, :v Louvain (Brabvit).—Plan

«t coupe de maiiou de campagne.

354 T'KlnUt (Th.), UNevele (Flandro-OrIcnUiel,
— Plana do termes.

15° Classe.

Industrie des Aciers bruts et oucrés.

2' Section.

355 Orval-Rcgnler (N.-J.), h Prayon (Liège). ;

TOlcs, fers et aciers damassés. Fusil damassé.

4* Section.

356 Monnoyer (P.-J.), i» Namur.— Coutellcvio

IDI 1851.

6* Section.

357 Delfosse (J.), % Liège — Outils do fer ci

d'acier pour la cordonnerie.

358 Gavage (L.), ii Liège — Outils de 1er et d'u-

rier poli : limes, burins, échoppes, grattoir», etc.,

pour les bijoutiers , les graveurs , les horlo-

gers, ctc.B 1841. O 1847.

359 Olivier (J.-B.), U Marcq (Hainaut). — Mar-

teaux il repiquer les meules. Instruments de drai-

nage en fer de Sibérie. B 1847.

Société do Saint-Léonard, h Llégc.—Lair.cs

de toiideuses d'acier fondu. (Vo'r ci. 5.)

16° Classe.

Fabrication des ouvraffps en Métaux d'«7» Iravriit

ordinaire,

360 Bauchau-Maurlssons (IL), à Namur. —
Feuilles et chaudrons de luitoii.

361 De Bavay (P.) & Cie, li nruxellcs. — Fils i>

fer. Pointes de Paris. A 18S5, 1841. PM 1851.

362 Bayard (M.), h llerstul (Liège).— Balance li

ressort; clés anglaises; compas; équcrres; bouluKs

et autres pitccs de fei' pour la carrosserie. B 1817

363 Buckens (J.-O.), ii Liège. — Balustres cr

panneaux de fonte pour poêle. Ornements de ramin;

d'escalier et tirants de porte en fonte. Spécimcu «le

devant d'autel de fonte et bois.

364 Buys-"Van Cutsem, a Bruxelles. — Coffres

forts. A 1,S41, 1847.

365 Carlier (Fr.), a Chênèe (Liège).-Enclume
a deux bigornes et "a cylindre de fer battu. Table

d'acier.

366 Chantralno (il.), h, Ans (Liège), — Corde

de fll de cuivre.

367 ^awans (A.) & Orban (IL), U Liège. —
Clous forgés ; clous 'a la mécanique ; pointes de

Paris. 1841. (Voir cl. 18.)

368 Delloye-Dautrebande (F.), a Huy (Liégel.

— Tôle de fer au coke et do fer au bois pour le

commerce. A 1841.

369 Delloye-Masson (E ] & Cle, ivLaeken (Dri-

bant). — Ustensiles de ménage et de cuisine de fer

battu controxydé et èmaiUé.

370 Delloye-Matthleu (C), h Huy (Liège). —
Tôles de commerce polies et non polies. 1847.

PM 1851.

371 Delloyo (Ose.) & Cie , h Huy (Liège). —
Tôles de fer ; tôles de fer plombé; ferblanc.

(Liège).— Feuilles de zinc pour doublât 3 de navi-

res, etc. Tôles de fer du commerce ; tôles de fer po-

tes.
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373 rauoonier-Delir* (Vto}, à Cb&telet (Ilai-

naut).— Clous de fer forge.

374 rraiKnenx frérei, k Uége. — Coffre-fort

double formant meuble, avec appareil k combinai-

sons. Coffre-foTt formant meuble imitation de

Boulp, avec serrure k pompe.

375 Qallliard (L.-Ch.-C), k Brnxelle». — Mo-
delés de pieds de chandeliers d'église et d'atmoiries

faites de métal clseld et repoussé. B 1847.

376 Oodln-Lemalre <c Cie, a Forcst (Brabant).

— Fourneaux do cuisine, cheminées et bac a char-

bon en fonte do for.

377 Keller (Alb.), k Gand (Flandre-Orientale).

— Cordes defl' de fer plates et rondes. (Voir cl. 18.)

37P Jamar, k Liège. — IJuffet de zinc.

379 Jolpls (P.), k Liège. — Zinc, cuivre, fer et

ferblanc perforés.

380 'oly (Ch.) * Cie, k Suint-GMslAin (Hai-

naut). — Formes et appareils k cristalliser do tOle

vernie.

381 l'*vaa\ (Pr.), k Bruxelles. — Tuyaux de

plomb sans tin et sans soudure.

382 Ii«8sence (A.), k Liège. — Fer laminé pour

tréfllerie ; fll do fer ordinaire ; fil do fer galvanisé

au zinc pour câbles, tissus et télégraphes.

383 Lefebvre (V.) ft Cie, k Chercq (Hainant).

— Fll de fer ; pointes de fer et de cuivre ; becquets,

cbevilles et rivets do fer.

384 De Lorse (G.), k Gand (Flandre Orientale).

— Coffre-fort ii secret.

Matbya aîné (J.), k Bruxelles. — Coffre-

fort avec serrures et secrets. (Voir cl. 9.)

385 NaKelmaokers-Lepage 4c Mookel, U Ilaus-

ter (Liège). — Tôles de fer brutes et polies
;
pièces

de grosse forge «n fer battu. Grosse quincaillerie.

Outils et ustensiles.

386 Pirnot-Minne (Ad.), k Gand (Flandre-

Orientale). — Pointes de Paris.

387 Reboai (N.), a Liège. — Serrure.

388 Requilé (J.-G.) k Peoqueur (L.-M.), k
Liège. — Ornements do fonte de fer avec motifs

dorés au feu.

389 Sohiepvel (L.), k Hcrstal (Liège). — Ar-

ticles d'éper(>nnerie do fer poli et platiné, d'acier,

de cuivre et d'argent ; mors, bridons, filets, gour-

mettes, étriers, peignes, fers d'attelle, bouts de

timon, etc.

Société anonyme de Orivegnée, k Grive-

gnée (Liège). — Verge de tréflleric, fils de fer or-

dinaires et galvanisés : tOles galvanisées pour toi

tores. (Voir cl. 1.)

Société anonyme des mines et fonderies

de lino de U Vieille*Montafne , k Angleur
(Liège). — Zinc laminé, ondulé, perforé, étiré

et tré&lé; clous de zinc; blaucs do zinc. (Voir

cl. 1.)

Vandenbrande <c Cie, k Schaerbeeck (Bra-

bant). — Bustes de fonte de LL. MM. l'Empereur
et l'Impératrice des Français.A 1830, 1841. V 1817.

PM 1861. (Voir cl. 12.)

390 Vanderoamer (J.-A.), k Bruxelles. — Ar
muredn lir.c .-isolé. Vr.s?s de sine bror.rd, B1841
HM 1851.

391 De Wulf (Ch.), kBrnges (Flandre-Occiden-
ale). —Tuyaux de plomb sans soudure. B 1847.

17* Classe.

Orfécrene, Bijouterie; Induslrie des flronrct

d'art.

3" Section.

392 Philp (J.) ft Oie, k Liège. — Vases sarr. i

de vermeil émaillé. Objets do cuivre pour églises.

393 RoBep (And), k Anvers. — Garnitures <!':

Missel d'ortévrerio découpée, gravée Ot ciselée.

394 Sandoa (V.), k Bruxelles. — Coffret grav(:.

395 Watlé (Eg.-J.), U Anvers. —Calice; \.»i

au luit et thèi'ere d'orfèvrerie.

6* Section.

396 Dufoup (J.) , a Bruxelles. — Jdaillcric

V1811. 1847.

18e cir.ise.

Industries de la r*rrer«e et de la Céramique.

1" Section.

397 Thonet (L.) t Clo, U Huy (Liège).— Argile

blanclie luvèe et non lavée, pour la fabrication des

produits côiamiqucs et des i)ipc3.

398 Timsonet l<' & Dartet, U Samson et 'aHa-

m'eche (Nainur).— Aigiles rèfiactaircs propn;» » lu

fabrication des briques, des pipes et des creusets

pour les manufactures de glaces. UM 1801.

2* Section.

399 Bennert & Bivort, k Jumct llluinaut'i. —
Verres il vitres. 1\M IS>"il.

400 Compaenio do FlorelTe, k FlovcfTe tNamni ;

.

— Glace sans taiii.

Dawans (A.) & Orban III.), k Liège.— Ver-

res H vitres. (Voir tl. 10. j

401 Frison (J.) & Cie, k Damprèmy, prbs <)«

Charleroi (Ilainaut). — Verres a vitres; vcrro mat ;

verre tanndè. Tuiles de verre. 1841.

402 Jonet & do Dorlodot, U Cuuillct (Ilainaut .

— Verres a vitres blaucs et de couleur.

403 Mondron (J.), U Lodclinsart ;IIainaut^. —
Verres "a vitres.

404 Van der Elst, de Dorlodot (L.) & Cie, ii

Cliarleroi (llainaut|,— Verres k vitres. Glaces soùi'

fiées.

3' Section.

Cappellemans aîné (J.-B.l, Deby i\.\ & Cie,

k Bruxelles. — Verres k vitres. Dames-jeauiie» »t

bouteilles de tous genres. (Voir cl. 10.)

4' Setion.

405 Société anonyme d'Herbatte, a Hcrbatte-

lez-Namur (Namur).— Service de cristal taillé. Ob-

jets de cristal a la soude et do mi-cristal.

e* Section.

406 Bertler (L.) , k Poperinghe (Flandre-Occi-

dentale). — Poteries communes.

407 Boucher |Th.), a Saint-Ghislain (Hainsut .

— Poteries réfractaires. Mèd. 1847.

408 Coste (Fr.), k Tillcur (Liège).— Creusets do

grâphitt; et crcU^rtâ d'âigiîc rrffactftlrc. Brlt^ûî^a

réfractaires. Argiles réfractaires et graphite. H.M

ld51.

409 D* ferrure ft cie, k Wierde (Nsmor!. —

' i.'rt

I ; i

^rrlii,;
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'IVrros plastiques, l'oteriet rdfl'acUirM; cornues k

CM.
410 D« raiiiMox |N.), H 6and«ur (Hainaut).—

Cornues à gaz
;

p\hi:o» da moufle et de four à coke
;

Viilques réfractai les.

411 Jeuon |N.) ft Delanclc, k Anvers.—Tuiles
pUtes d) tci're culte a doubles rebords.

'laller (Alb.). ii Gand (Flandri -Orientale).

— Co» 'iuesii gaz en argile rdfractalre. (Voir cl.lG.)

412 PBitsant ttii»», a Marclnclle, prks de Char-
1(1 cl (Uttlnaut).— Poteries rdfractalres. Briques rë-

fractaires pour creusets, fonri, etc.

413 Bmal-Werpin, a Huy (Liège).—Poteries ré-

fractalres.

414 Van Akan (J.), k Gand (Flandre-Orientale).

— Cornues et briques d'argile réfractalre.

415» Damna* (Cli.), a Bruges (Flandre-Occi-

*cQt»lt). — Objets de terre cuite.

7* Section.

416 Booh flrérei, 'a Kéramls, prës de St-Waast

Klalnaut). — Faïences fines. Grès cérames. Parlan.

Terra cotta. Granits cérames. Poulaine tendre.

1S3S, 1817.

8* Section.

417 Société anoiiym* dot tarraa plastiqnaa

•t produits rtfflractaires d'Andonno, h. Andenne
(îNamur). — Cornues ii gaz, creusets, moutlr et bri-

ques d'argile réfractalre. Appareils condensateurs

*c gris. Terres plastiques et réfractalres. A 1841.

V 1847. PM 1861.

9* Section.

418 CappaUomaas aîné (J.-6.), k Bruxelles. —
Porcelaines blanches et décurées. Faïences. Cris-

taux. Maihine pour ébaucher les pièces de porce-

laine ; moules et pièces taites arec cette machine. V
188S. A 1847. (Voir cl. 24.)

10* Section.

419 CMMimlor, k Bruxelles.— Vitrail peint.

420 FlB>a(J.-Fr.), «Maliues (Anrers). —Vitraux
pelota.

19* Classa.

Industrie des Cotons.

421 AUar* (B.), à Tournai (Hainaut). —Mérinos
double, chaire coton. Tissus de coton pur, de laine
et coton, de fil et coton et de fil pur, unis et façon-

nés pour pantalons. A 1S36, 1847.

422 Sarbiop Mulier (M.-Fr.), k Tpres IFlandre-
Occldentalcl. — Molletons; cotonnettes; toiles k ma-
telas; toiles pour chemises.

423 »• Bast (C), a Oani! (Flandre-Orientale).—
Calicots éirus. 1811, Pw \Sjl.

424 Bongaerta [l'v,].. t Anvorc. — Sacs de fli de
lin et de coton, a un w pluslcvir» cûrapartUnents,
«ans coutures. B 1811, ISlv.

425 aanfyn-Jlimogoor» (Vre), î» Rcnalx (Flan-
dre-Orientale). —Cotonnettci; mouchoir» et sia-
moises.

420 Ot««)«ox flréroi, k Courtral (Fl«ndre-0ccl-
dciitalc). — Tissus de coton pur, de laine et coton,
_î ... par s. ae ... s»cot^ni pour pântElous. A 13il.
PM 1851.

427 OBPoho (A.-V.l, k BrtixoUei.—TlsiM de co-

iton unis et brodés. Tissus pour fonds de bonnets,
bandes et entre-deux.

428 Dotohuapa (A.) ft Ovolacii (A.), k Deertyls

(Flandre-Occidentale). — Tissus de coton pur, de
laine «t coton, unis oa façonnés, pour pantalons.

429 Doaniat (K.) <c aïo, kGand (Flandre -Oriei-

tale). — Fils de coton simples et retors, teints et

encollëa.

430 Dtoraaan (L.), U Gand (Flandre-Orientale).

— Fils de coton d'Amérique et de .Surate.

431 Dlorman-Sath (F), liGand \Fiandre-OrleN-
talel. — Fils de coton d'Amérique et de Surate.

432 rauoonntor (Ed.), U Bruxullcs. — Étoffes

pour pantalons; volour», peau.x-de-tuupe, plloux,

433 rrétigay (L.), a Wetteren (Flandrc-Orien-
tttlei. — Damas de coton pour stores. Piqués pour

jupons. Courtepointes. Tapis de table en laine et

coton. A 1841, 1847.

434 aoothala AU (.1.), a Kfdoo (Flandre-Orien-
tals). — Tissus du laine at coton.

435 Babbelynok fk-éraa le •«»«, k Garni

(Fluniire-Orlentale). — Cotonnettes ; siamoises
;

étoffes pour meubles, etc.

438 D« Hsmptlnne (J.), k Gand (Flandre-Orien-
tale).— Fils de coton jmr.

437 Eooroman-Camblor, h Gand (Flandre-

Orientale). — Tissus pour pantalons; guinées et

papnes de coton.

438 Hoiton (J.-B.) le C!c, aOandlFlandre-Ocd-
dentole) — Mudapolums, cretonnes et cotonnettes.

439 Jaoquot (Fr.), U Bruxelles. — Coutils pour
corsets at pour pantalons. (Corsets sans couture de
laine et coton. Coussins de chapeau.

440 Do Koyser (Fr.-L.) , k llenaix (Flandre-
Orientale).— Cotonnottes; mouchoirs ; moUrttons;
doublures; coutils; damassés, etc.

441 Llénapt-Cbaffaux iVve), k Tournai (Hai-

naut). — Tissus pour pantalons et cotonnades de
coton pur, de 111 pur, do laine et coton, de fll et

coton. Méd. 1847, PM 1881.

442 Monrlaao (Th ), kMouscron (Flandre-Occi-
dentale). — Peluches de coton i)our gilet». Caclie-
mlres pour gilets de coton et do sole et coton.

443 Do Myttenaere |M.), k Mouscron (Flandre-
Occidentale). Tissus do coton pur et de llu et

cotou.

444 rirOB (J.l, k Tournay lllalnaut). — Tlssni
pour pantalons, de coton pur, d* 111 et coton, ds
laine et coton.

445 Rosiool ft Clo.k Gand (Flandre-Orientale).— Calicots.

446 BolieUtraoto (L.), k Courtray (Flandre-

Occidentale).- ËtofTes pour pantalons.

447 Sony k LoeUro, k Bruxelles. — Tissus de
coton Imprimés. V. 1847.

44S Van don Borgbo (Ed.), k Courtral (Flandrt-
Orleutaîe). — Etoffes pour pantalons, de fll et co-

ton.

449 >Bd«patte-Ray4, h Leupeghem, près

d'Audenaurde (Flandre-Orientale). — Tissu» de

laine et cuton.

450 Van Ohelawo-Lonolr (J.), k Rouler» (Flan-

drc-Ocddcntaioi. — Molleton», cotonnetle» et Si*-

molsea. Toile» de Bruges fll et coton.

461 Vm •UTcrowvn * Oio, h Gand (l'iandre-
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fonds de bonnets,

10 (Flandre-Orien-

d (FUndre-Orlcn-

indrc-Orlcntnle).

Orientale'. — Batliis; courtepointe»; Jupons pi-

quiÇi. rercilei.

452 Van Ntst* frérei, k Bolleghem (Flandra-

Ocddentale). — Tissus do coton pour pantaloni.

453 Tanaantan-Vandewlel (Adr.-J.), k Alfoit

mandre-Orlentale).— Étoffes de coton et mouchoirs

imprimés. B 1835. A 1841.

454" Wattar-OoUUls (F.), k Orammont
Flandre-Orientale). — Kevertcsns et autres tissus

de coton.

455 VaT«lIon-Rodrlce (Ed.), k St-Nlco]ns(Flan-

dre-Orlentale). — Tissus de coton pour matelas,

nieubles et rideaux. Slhmoises. Tissus da lalna ot

cotan mélangés. Piioux; mouchoirs.

20° Classe.

Industrie des Laines.

456 Alaxandar 4: C<e, h Florenvanx(Kamur).

—

Fils ds laine. Bonneterie. A 1847.

457 Andriea te Wantera, k Malines (Anvers).

— Couvertures de laine.

456 Bécasse (Ch.), k Liège. ~ Couvertures et

tissus de laine.

459 O* Behr frères, àBruxelles.—Tissus teints

do coton et de laine et coton.

460 BloUoy (Fr.) le flls, H Verriers (Liège). —
Draps, casimirs et autrts tissus de laine lisses et

crnisés. 183.'). 1847. PM ISr^l. (Voir c' 7.1

461 Bleyftaess (F.-J.) k fila, k Dison (LidRc).—

Draps légers , lisses et croisés ; satins laine et

draps pour billards.

462 aalIon-Oammaarts (P.-A.), k Bruxelles.

—

Tissus de crin brocliés et damassés. Crinoline

pour sons-jupes et tailleurs. B 1841, 1847. (Voir

cl. 24.)

463 OoumoBt (P. et E.), k Bmxelles.— Châles

de laine pure on mélangée. Tissus pour pantalons

de laine pure ou mélangée. Plaida de laine pure.

464 D4otaamps-Taxlaax, k Liège. — Tissus de

laine pure ot mélangée.

465 Debeselle |A.-J.), k Thimister (Liège).—

Flanelles, dometa et molletons blancs. A 1841.

O 1847. PM 1861.

466 Doret (V.). k Vervlers (Liège). — Diaps.

467 Dubois (Gérard) k Cie, U Verriers (Liég«L

— Draps, satins et autres tissus de laine. 1841,

1847. PM 1851.

468 OootbuiIS'Laforoa, k Eecloo (Flandre-Orien-

tale).— Tissus pour pantalons, gala-plaids, châles,

lartans; satin de laine mélangée.

469 Hanssans-Hap (B.), k Vilvnrde (Brabant).

— Tissus de crin, de chanvre de manille etd'aloès

<l9 couleur pour ameublements. Crinolines pour

sous-jupe». A 1835. V 1847. PM ISr-l. (Voir cl. ï2

et 34.)

470 Kauvrtn (?.) k Cie, k Brnr.elles. — Châles

ëo laine. (Vùir cl, 7.)

471 Do Koyaor (M.),k Bruxelles.—Couvertures

pour literie , seileria et voyage. Frise irlandaise

surfoulée. Htrtt-cloths, baies, cas 'orines, flanelles,

fuses, coaiingt, carsales, frisettes. A 1835, 1841.

O 1847.

472 IiBonrenz (Gr.-J.), k Vervlers (Liège).

—

Draps lisses et croisés; satins. (Voir cl. 7.)

473 Marbatao péro * OU, a llordtnioBt-lcs

Vervlers (Liège). — Draps cuir-laine.

474 Olivier (J.-J.) k Gie, k Verviera >Lli<ge). —
Draps castors et satins pour vêtements d'hiver.

475 Rablenbeok * Oie, kDalhera (Lie/;e}.—
Draps.

476 SanTice (A.-J.), k Francemont (Liège). —
Tissus de laine pour pantalons.

477 •chepper» (Fr.), k L^th (Brabant).— Lalnp
peignée. Fils de laine. Tissua lègera ècrus et teints

de laine pure et de laine et coton. 1847.

478 ««moni» (Iw.), k Vervlers (Liège).— Draps.
1835, 1841.

479 «IrtaiB* (F.), k Vervlers (Liège). — Drap»
lisses et croisés ; satins. A 1841. V 1347.

480 Vanderscbrleck fk-éres, k Dambrugge-
sous-Merxem (Anvers). — Laines dites Renais-
tance.

481 Vooe(J.-J.), k Vervlers (Liège). —Draps,
cuir-laine et tissus de laine façonnés.

482 Waaters (Aug. et Ad.), k Tamise (Flandrc-

Orleiitaiei. — Ciiàic» tartnns de pure laine.

483 Weber (Ch.| k Cie, ù Vervlers (i.iége). —
Satins. Drai)s forts et légers. Castors, Tissas dt
laine pour pantalons.

484 XfcibiUe (E.), k Charneux (Liège). — Fils

de laine cardée.

485 Xbofrray(0.),HruliaeCle,UDo1iiain-Lim-
bourg (Liège). — Fils de laine cardée. V iai7. PM
1851. (Voir cl. 7.)

21" Classe.

Industrie (es.

486 Lebrun (P.), k Floo;ui (Halnant). — Soie

grége.

487 Tbys firères , k Anvers (Anvers). — Soies k
coudre, ècriies et teintes : soies k franges.

488 Cbabod-DoboncI (CI.), k Lokeren (Flandre-

Orientale).— Peluches de soie pour chapeaux.

489 Levionnois-Dokens, a Alust (Flandre-Orien-

tale).—Satins forts iniis et dispositions pour gilets.

Taffetas, satins de Chine , etc., pour robes et cra-

vates ; cravates croisées

400 Rappard k Riepe fréros , U Bruxelles. -

Tissus de soie uohe. Cravates de soie nolro.

22« Classe.

InduHrie des Lins et de» Chanvres.

491 L'Administration de l'Atelier de chari-

té , u Gand (Flandre-Orientale).— Fils de lin, d'é-

toupe et de déchet. Toiles de lin fllèes k la main,

toile d'emballage. •

492 Andries (H.) , k Cuerne (Flandre-Occiden-

talcl.—Lin.

493 Ardrighetti (F. -P.) , k Bruges (Flandre-Oe-

cidentalc).—Devant» de chemises de lin pur, kplis

détncliés ou libres, tissés sur le métier.

494 Bals (P.), kOheluwc (Flandre-Occidentale).

—Lin sérancè.

495 Béhagae (Thévclin) , U Harncton (Flandre-

Occidentale).—Lins teilles ; lins scrancé's.

498 Bilanda (J.-B |, k Liernu (Namur). — Lia

teille.
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W|i

i.S^ ?n"*/'"*' ' ^ <^<'°rt"y IFlandre-Occiden-

ilr ^ "" *^'^'' ^ '" """°- V- 1847. PM 1881

^„»
o«o>»«' friras, a Tournay (Hainaut).-Fils

de lin et a étoi.po écru» et déboulllig. Toiles écrue«blanches, blpues 01841.
«ecrues,

rfrî? ?f
"'«bandero (P.-F.), à Courtray (Flan-

dre-Occidentale) —Toiles.

nn5?P ???"" **• V»""*». à Courtrai (Flandre-
Occklentalel.-Tissus de fll de lin blanc

baSS^ °TT'^ ''^'"••^•'' * Rebecq-Rognon (Bra-

O Sr,L tolV "' ^' "" '^"" *>« mnlquinerie.

Kn
'**^''**^' PM1861.

teJr
^,'y»»'î*-°nc>«"q. h Alost (Flandrc-Oricn-

rir ''^ ''" ''-''°'8- A 1847. PJI 1851

1851
""'^ '^-^-t- ^Anvers.- Uns teilles. PM

ler?!f
,!*?"" IW.l.Wattrelot ft Baudouin, à Rou-

Wanchles et teintes en bleu. V 1847. PM 1851.

o,H^ f
««eulenaere (E ), h Moorslede (Flandre-

Orientalel. _ Fil de lin filé à la main.

H«Xn f"""»'"** («). a Conrtvai (Flandre-Occi-
dentale). -Tissus de lin: toiles unies; linge de^4 '^°"'"''o'''«

i co'itils, etc. HM 18.51

.

Or^J*
Dobbelaere-Hulin (P.-B.), àGand (Flandre-

Orientale).
. - Toiles il voile. HM 1851

508 Skelsbeke (J.), a Courtrai (Flandre-Occi-
dentale). _ Fils de lin retors, blanchis, teints.

SW Ooen. & Vertonïen, àTermonde inandre-

plate de fil de fer galvanisé. Câbles télégraphiques
.ous-inarins. Câ- s de fer galvanisé et non galvT
nlsé. Cordes de aanvre goudronné et non gou-
dronné. Couvertures faites de décliets de coton

iJrP ??!•""• l^-A"'«'"e), à Lokeren (Flandre-

S,ra;;;sr''"'°"^'^^"'"^'*«'"^'^«'«"^^'^
Hanssens-Hap (B.), àVilvorde (Brabant) -

Linge de table .lamassé de pur fil. (Voircl.20et 24 )

tal!? ^ïf^^^L^ J?'"'
* ^"""^ iFlandre-Orlen-

512 Jelle, îi Alost (Flandre-Orientale) . — Fils deUn à coudre.
i ^ im ue

513 De Keirsohleter ft Maes, à Iseghem (Flan-
dre-Occidentale)

.
- Toiles écrues chaîne m, méca-

nique, trame, fll à la main.
'

514 Kum. (Ed.), à Anvers. -Toiles à voile etautres tissus de lin. A 18.^7. 1847. PM 1851
515 Moerinan.vanlaope(J.), aGand (Flandre-

Orientale). -Toiles a voile; toiles à bâche; toile

Ss^tmr'''''''
'''''''''' -^''"^ ^' '^^^^^^

516 Noël frère* (J. et Fr.), à Alost (Flandre-
Orientale). — Linge de table damassé fil et soie
517 Oldcnhove (Fr.) , ElsenstUck ft oio" à

Bruxelles. - Lins en paille, rouis et non rouis
Lins teilles et sérancés à la mécanique. Fils de lin
Toiles écrues et blanchies.

518 Parmentier iP.), îi Iseghem (Flandre-Occi-
dentale).—Tissus écrus et blancs. 1847. PM 1851.
519 PUoquet-Vandersmi.sen, k Alost (Flan-

, ,,
'","""

;
—-o-'— .a>,it:^inmnsat; CE ouvris,

toiles damassées pour matelas. Moutliolrs de po-
9,^?- Tapla de table de coton et laine, etc.

ROYAUME DE BELGIQUE.
22* Cl.

620 Rtemdouok (M.), à Grembergen (Fiai Z"
Orientale). - Lins teilles et rouis

""

521 Roy aîné (H.), U Bruxelles. -Fils blann.i.créméset lesSivés. Toiles écrues, créméel k
' '

523 Rodenbaoh - IMorcaert lEd I w »„ i

(Flandre-Occidentale). -îoiies.'"
^"''

524 Do Samt-Hubort (E.), îiBouvIgnes (Namnr)

525 société anonyme de filature de Un ,.

"n et «13 ,.,,„„^^ , ,^ ^écanf;.:. 0Ï84l7l8i7
"

JF Tait-Verlinde, a Koulers (Flandro-Occiden-

«n~; ''
'^' '^ '" ''"

=
^''"«'^ ^' fil et coton

OcS,°enI'lt- lT"" '''•' ^^"'«- l^^'"^-

Oc?idLTa'lel^°\T'"';'°-'' V''^^*''^^"""
<^'^««1-

occidentale). — Lins écrus ; lins teilles. Fils de h.,a a main. Toiles blanchies
; batistes

; mouchoirg . otoile et de batiste. V 1847. HM 1861
532 Van Brabander (Fr.)

, à Wichelen-lez-Ter-
mondeiHandre-Orientale). -Toiles damasséesde
fll pur et de fll et coton.

533 Van Canwei.bere (J.-B.) , à Giembergen-
lez-lermonde (Flandre-Orientale). —Lin teille^

534 Van »amme frépes & Oie, à Ypres (Flan
di^e^-OccWentale). - Toiles écrues de fll de lin et

535 Vanden-Bergho de Supmont, & Ghelnwe
(Flandi-e-Occidentale). — Lin teille.

'^"^""'e

536 Vandensteen (Ch.), àTermonde (Flandre-
Orientale).— Cordages de chanvre indigène. B 18^-3
537 Vandenbulcke & Cle, à Gand (Flandre^

Orientale). — Fils de lin.

538 Vandenbulcke (L.) & Desmet, à Gand
Flandie-Onentale). — Fils d'étoupe.

539 Vanderatraeten-Dumont (F.) , h, Aude-
naerde (Flandre-Oilentalel

.
- Batistes et linons

ecrus et blanchis en fll à la main. Mouchoirs écrus
et Uanchis.

540 Van Meldert frère & .œur, h Haeltert
(Flandre-Onentale). - Toiles de lin et d'étoupe
blanchies et écrues. Toiles damassées. MH 184?
541 Vanrobays (A.-J.), à Vaereghera (Flandre

Orientale).— Toiles à voile de chanvre et do lin
Toile pour bâches et sacs. BaUes à lin confection-
nées.

542 VanOoBt(P.), àHooghIede (Flandre-Occi-
dentale).— Toiles de flls de lia mécanique ou à U
main.

543 Veljhe fila, ii Audenaerde (Flandre-Orien-
tale). —Toiles.

544 Verbeek (Ph.-J.), à Grembergen (Flandre-
Orientale). — Lin et chanvre teilles.

545 Vopoauteren (J.-L.), à Grembergen (Flan-
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nbergen (FlaiiUrc-

met , à Gand

dre-Oiientale). — Lins teilles et rouis. V 1848.

546 V«rcpuy»ie-Braneel (H.), k Conrtrai (Flan-

dre-Occidentale). — Toiles de lin nnies, écrues et

blanchies.

547 Verheyen (P.-J.),kTiirnhont (AnTers). —
DrillB et tissus pour pantalons de fll de lin pur, de

lin et coton. E 1341. A 1847.

548 Verheyen, Marysen-Vaes te Vandooren
(p.),aTurnhout (Anvers). — Coutils pour literie,

stores, tentes, doublure et couverture de voitures.

549 Verleye (Mme VveR.), a Thielt (Flandre-

Occidentale). — Fil à la main. Toiles de fll h la

main. Batistes.

560 Veratraele (L.), à Gheluwe (Flandre-Occi-

dentale). — Lin roui et blanchi.

551 Watteyae-Deltenre, a Soignies (Hainaut).

— Fils de lin a la main dits de mulquinerie.

552 Wllford tW .), à Tamise (Flandre-Orientale).

— Toile k voile do lin et de chanvre. B 1847,

23<^ Classe.

Iiidustrit de la Bonneterie, des Tapis , df la

Pastementerie , de la Broderie et des Den-
telles.

1" Section.

553 Manufacture royale de tapis, directeurs,

MM. G.-Ad. Overman et Kd. Delevingne, & Tournay
rfîainaut). — Tapis Smyrne, Savonnerie et mo-
quettes pour appartement et descente de lit. Tapis
•le descente de lit tissés ii la main, imitation de la

Savonnerie. Moquettes de tout genre. 1841, 1847.

PU 18S1.

2' Section.

564 Koenig (A.) & Cie, à Bruxelles Tapis et
passementerie de laine végétale.

555 Livain (P.-J.-Ad.), à Bruxelles. —Tapis de
fourrure pour salon.

556 Verduoe-Bergé, îi Tournay (Hainaut). —
Tapis Savonnerie pour ameublement.

557 Weinknecht (Th.), a, Bruxelles.—Carpettes
de fourrure.

3' Section.

55g Scbmidt, Goldenberg & Cie, à Leuze (Hai-

nautl. — Bonneterie de laine et de coton.

4* Section,

559 Van Hoey De Bruyne (J.), à Bru-xelles.-

Pa«sementcrie pour ameublements.

560 Vanhoey frère & sœur, h Bruxelles. —
PaHoementerie pour l'ameublement ; fi anges, crbtes

embrasses, glands, rinceaux, etc.

5* Section.

561 Belloni-Ance (L.), h Bruxelles.—^Broderies

d'or, argent et soie, l'as-sementeries. Garniture de
robe de cour en or. Bouquet de vierge. B 1847.

562 Denis (Joséphine), k Bruxelles Chapo
brn.léo d'or et aoie.

563 Melotte (E.),à Bruxelles.—Drapei\u brodé
d'or iin sur velours. PM 1851.

564 Van Halle (J.-Arn.-Alb.),ii Bruxelles.—
Draperies de baldaquin brodées d'or Un sur velonrg
cramoisi. Ornements d'église brodés d'argent fin sur
drap enrichis de diamants et de pierres précieuses.
A1841. V.1847. PM186J. 1

6* Section.

565 AteUer de charité De Bellem, au cMteau
de Bellem (Flandre-Orientale).—Broderies au plu-
ni«tl8, peints de Venise et imitation de point d'An-
gleterre.

566 Deemedt (V.), a Swovcgbem (Flandre-Occi-
dentale).— Broderies au plumetis sur mousseline
et batiste.

567 WeU-Meyep ft Qe, à Anvers.— Robe do
bal et accessoires, de tulle de coton blanc, brodé au
crochet. B 1847.

7* Section.

568 Beck père et fils , a Courtral (Flandre-
Occidentale). — Dentelles blanches dites Fanne
ciennus.

569 Coacke-Lefebvre (A.l, à Courtral (Flan-
dre-Occidentale). — Dentelles Valenciennes.

570 DartevelIeiL.) & maunoury, k Bruxelles.
—Broderie sur tulle imitant ladentelle de Bruxelles
IIM 1851.

571 DeCHppèle(C.U k Bruxelles. — Dentelles
de Bruxelles, fond et fleurs faits k l'aiguille. Den-
telle» de Bruxelles, de soie noire.

572 Deflrenne (Sophie), a Bruxelles.—Dentelles
de Bruxelles faites ù lu main. V. 1847. PM 1851.

573 DelehayeiAlb.), U Bruxelles.— Dentelles
PM 1851.

574 Dezutter (V.), k Bruges (Flanorc-Occiden-
talei. — Dentelles point de Valenciennes.

575 Duhayon, Brunfaut & Oie, U Bruxelles et k
Ypres. — Applicutions de Bruxelles sur réseau et
sur tulle. Articles de points plat, rond et de Venise.
Volants, bandes, mouchoirs, barbes et cols de den-
telle Vi;lenciennes. Mouchoir et dentelles de nou-
veau point d'y près. V 1841. 1S47. PM 1851.

576 Etablissement de Saint-Jostph , k Ver-
viers (Liège) —Dentelles de fil de lin, dites gui-
pures des Flandres, liyi 1851

.

577 Everacpt (Julie) & sosnrs, k Bruxelles. —
Dentelles noires. llM 1851.

578 Felhoen-Van Tieghem, k Conrtrai (Flan-
dre-Occidentale).— Dentelles en point de Valen
ciennes. B 1847.

579 rmnclio (J.-E.), k Bruxelles.— Dentelles.

580 Geffrier, Wahnez, Dellsle frères & Cie,
k Bruxelles. — Appliquions de Bruxelles.

581 Gr«)g;olr-Geloen (N.-J. ), k Bruxelles. —
Valenciennes et application de Bruxelles.

582 Haeck (Clémence), k Bru.\clles.— Kobe et
mouchoir de point d'Angleterre.

583 Leoomte (Coralie et Léocr.dio), k Bruges
(Flandre-Oc(identnlc).— Dentelle dite diic/tnsse.

584 MabUdc-PIett'nck(Mme), a G and (Flandre-

Orientale).—Cols de Valenciennes; cols et mancljes
d'application de Bruxelles.

585 Mlnnaert-Glet (.'Hmo Vve) , à Grammont
(Flandre-Orientale).— Dentelles noires.

586 Monteyno (Amélie),» Asse'orouc!c(FI»ndre-

Occidentale).— Barbes, col et manches de dentelles
faites au carreau.

587 Nyisen-BhooghCik Tamise (Flandrs-Orisn-

talel. — Dentelles dites /Ir.ur df. 'J'iimise.

588 Paridant-van der Cammcn llCd.l, hAers-
cUot (BrabantJ. — Dentelles dites Duchesse.

ifi I
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— Tulle rësecH

U dentelle iia

O-AUàb
'.1 AiC!..:îe-

589 Pelait |D.-M.), à Bruxelles,

fln iervant pour l'appUcatisn de
Brnzellei.

590 »08irt * llork-ï*-i<l, et Bruxelles.—Pointes,
volants, barbe», moucho.iset garnitures d'applica-
tion de Bruxelles.

591 8to«qB«rt flrérsi, à Grammont (Flandre-
Orientale). —Objet» de dentelle le soie noire fait»

k la main.

592 Van Canlaert-Stlenon (Mme), 2i BruxelUs.
—Mouchoir de poche et barbe de plat de Bruxelles

;

mouchoir de poche et biirbe do point» k îniguille.

593 Vandamma-Maicnr, à Menin (l'Iandre-Oc-
Cldentale). — Dentelle» blanche».

594 VanderkeIen-Bre»son, a Bruxelles.— Vo-
lants de guipure de Bruxelles ; mouchoirs, cols, au-
nages de point de Bruxelles ; mouclioirs, volants et
châle» d'application. 1847. Pil 1851.

595 Vaur^ar Planok» soenra, à Courtral (Flan-
dre-Occidentale). — Valenciennes faite» au fuaeau.

596 Vii:\ SlfloJthout (H.) ft Cie, ù Bruxelles —
Dentelles de iîijselles iiie» Angleterre, vT&i vjseau,
point gazi-.

597 Vanhaelen (MmeE.! > j.wara, à Bruselles.
— Barbe, pointe, mouchoir, . .!'. voli-r.Uct coupes
d'application Ue Bruxelles.

598 Van Lo<* soeurs, à Biuxuliez

dentelle de Bruxelles de soie noiio, j"

terre «t applications blanches.

599 Van B«nt«rghcsa iMn-s y.), 3t Brnçes
(Flandre-Occidentale). —Mouchoir de dentelle Va-
lenciennes ; objet» divers de dentelle a maille car-
rée.

600 Vercrayase (D.) ft saenra.à Courlrai (Flan-
dro-Occidentalei. — lV:itelles de Valenciennes.

801 Veja Pavot (F.) , à Bruges (Flandre-Occl-

<'ii^îitale). — Dentelles de l denciennes. Méd. 1835.

6D2 Vltao-Allaert (J.), à Bruges (Flandre-Occi-

denravs.— Mouclioir, cols et plastron de dentelles.

603 Waaher (V.), K Bruxelles. — Dentelles de
coton; aj:,iJi:calion de £ruxdks; broderie» sur tulle

de coton.

604 Washe? (Vre F.), à Bruxelles. — Tulles ré-
seau très fln, pour application de Bruxelles.

24» Classe.

Industrie* concernant l'Ameublimtnt et la
Décoration.

3' Section.

605 I.«l)rnn (Ant.-Fr.), à ScUaevbeck (Brabant).
— Meubles de fer.

3" Section.

606 Baudplhay» (G.), à Liège. — Table de boii
de chêne. Placages de ch6ue et de bois de noyer.

607 Oambiop (E.), à Ath (Haiuaut). — Fauteuil.

Lit improvise'.

608 DaHoon (J.), h Gand (Flandre-Orientale).

— Bibliothèque de chêne sculpté à fermeture à
secret.

609 Méan (Cb.-J.). h Liège. — Menblc-.

a" ûcctif:.

610 Vanden-Brande (J.-A.) 4e fr4re, 'a Mali-

net ^Anvers).— Meubla-cabiuet lucrHsté et sculpté.

f Section.

611 Bonnafoy k Bo«x,& Bruxelles.— Cadres tt
meubles de bois et de pâte plastiaue, doré» et non
dorés. Moule» de soufre et de plàtie pour le» d».
reurs. B 1847.

612 Lalmand (Fr.-J.), k Anvers. — Panneau de
plâtre.

613 Van-Beeier (J.-B.), k Brux'.: les -Cadre û»
boi» de chêne sculpté.

e* Section.

aalloO'Camnaerts (P.-Ant l, h Rvjie'iîfi,—Nattes de flbrii de coco, tl'alol's, (k. riiha"r«'.iVoii
cl. 20.)

614 Cappellesaanf (AU), k Brnxf î.'îs. — Bros-
serie.

Capelit'm^^s aîné (J.-li.), k Bruxelles. —
Nittes. Sole» \i\^,pi<.réc$, dressée», blanchie» et tein-

tes, pour brosses. (Voir cl. 18.)

Haaiscns-ïXap (B.
,
k Viirorae (Brabant'.— Pli lassons dejaie etd* flbr: de toco. Soie.i \>

porc» blanchies et prépartfl» po'ir piiiceaux et blou-
ses. (Voir cl. 20 et 22.)

615 tonoke-Haa»» (Ch,-L.),k Rouler» (iandre-
Occiderttale). — Brosses.

616 Malais* au (B.), k Liège. — Brosses.

617 Sonu© oadat (H.), k Liège. — Soies de port
brutes et préparées. Crina .^risés et crins loag:..

Brossei.

618 TWeapont (J.), k Gand (Flandre-Orlentalc)— Soles de porc indigène prépaix-es.

619 Van Houte-Segera (E.-.T,'; kllamme (Flan-

dre-Orientale). — Nattes de cortics faites de chan-
vre du Bengale et dis chanvre de ilanille. Guides
pour chevaux en flls de lin blanchi» et fils de cotuu
teints. Cannes de corde, etc.

10* Section.

620 OeWn (J.-J.), a Liège. — Ornement» de
cuivre jaune pour les égliaes.

621 Iiumon (Fr.), k Bruges (Flandre-Occidcu-
tale).-- Dais de boi» de chêne »culpté, style du
iV£ic;le.

622 Ooyara frérea (J. et IL), k Louvain (Bra-

bant).— Autel de bois de chêne sculpté.

25* Classe.

Confection det articles de Vêtement; fabricatic.it

des Objets de Mode et de Fantaisie.

2* Section.

623 Danurteaa (Ilortense), à Spa (Liège). —
Chemises.

624 Gullmard (Mme) , k Bruxelles. Cor&tl-.

MH 1847.

625 Cuilmard (Mlle Clémentine), k Braxellcs.—
Corsets.

626 ï-ainglet (J.), k Bruxelles. —Corsets de

soie.

627 Masaon (Mme Alexandri ;f\ V- Brnxellcs.-

Covsets.

628 Van Beneden-I'i aer» M o.), k Bruxelles

—Coiscts tissés sans couti-r.. A:" 1841. B 1817. PM
1851.

629 Van-Beneden (Yvtij, " 7*ruxellcs.— Corsetf

8an'< couture. MH 1841.
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:ci'î«. — Bros-

uleriii'i'indrc-

3nieuenU de

I' Section. R

630 Schlobaoh (G.), ^ Bruxellei.—Sortie de l)al

«n renard blanc de Sibérie. Paaux de renard blanc
d« Sibérie formant tabouret.

4* Section.

63! Bernard (B.), à Gand (Flandre-Orientale).

—

Chaussures.

632 Cleirsna, h Assche lOrabant). —Botte*.
633 D* Coatar iH.), k Bruxellei. — Chanasnrei.

; 1835.

1)34 Dafk-ano (D.) , it Bersillleg-l'Abbaye (HaJ-
ijut). — Sabots.

635 Hejle (Ch.), k Bruxelles. — Gants de peau.
A 1841. V 1847.

636 Larivlère-Duprai (L.), a Liège ILlrfge). —
Chaussures. (Voir il. 8.)

637 liOCleroq |N.>, îi Bruges (Flandre-Occiden-
tale). — Chaussures.

638 Sîalnier (Cli.-D.), & Brnxelle». — Formel
diverse», embouclioirs, etc.

639 Trooitenbereho (D.), à Bruge» (Flandrc-
Occidentak'). — Souliers américains

; guêtres tans
coutures. V 1835.

640 Vanden Bos-Poalman (G.), a Gand (Flan-

dre-Orientale). — Bottes, souliers et bottines, pour
l'osage ordinaire et pour la chasse.

641 Vanderooat (JI.), à Bruxelles. — Bottes la-

quées; bottes communes; formes; embouchoirs. B
1847.

6* Section.

642 liévain (L.), kMalinei (Anvers).—Chapeaux
i» feutre; chapeaux de soie. IIH 1847.

643 Bohmits (Fr.-Al.), a Bruxelles. —- Peaux de
mouton maroquine'es et laquées et bandes de cuir

pour la chapellerie; ressort* et garniturea de cha-
peoQx; chapeaux mécaniques.

6* Section.

644 Caries (Is.l, à Bruxelles.—Perruques.

645 Goovaerts (.1.1, )i Bruxelles.—Perruque»,
devants de tête et toupets sur gaze, sans couture.

646 Van Troostenbcrsbe (Ch.), a Gand (Flan-

dre-Orientalel. — Coiffure.

647 Vermant & Cie, à Bruxelles. — Perruques
implante'es sur gaze faites d'une seule pièce, sans
couture.

9" Section.

648 Somxé-Maby (Il.-il.), % Liège. — Soies de
porc. Brosses. Chaussures communes. PM 1851.

10* Section.

649 Delhalle (J.) te Massardo (Vve J.-N-.J.), k
Spa (Liège). — Petits meubles peints et vernis : ta-

ble-guéridon, pupitre à musique, corbeilles, bu-
Tsrdi, étuis, seaiainiers, albums, tabatières, boîtes
pour divers usages. B 1847.

650 Henrard-Cajot (G.), àSpa (Liège). — Pein-
tures sur bois.

651 Jehin (H.-J.), h Spa (Liège) . — Ouvrages
diU de Spa: petits meubles, tables, armoires, né-
cessaire», portefeuilles et autres objets de bois
scint 11 la {rouach.e,

652 R*i5ler (P.), à Spa (Liège). — Paysage h la

gouache sur bnis.

653 Sawoir (J.), U Anvers. — Table peinte.

11* Section.

654 Bertraad (J), k Roclenge (Limbonrg). —
Tresses de paille pour chapeaux.

655 Sonbon (G.), it Glons (Liège). —Tresses d«
paUle. B 1841. A 1847.

26° Classe.

Dessin et Plastùjue appliqués à l'industrie, Im-
primerie en caractères et en taille-douce, et

Photographie, etc.

V Section.

656 Barthel (N.), k Bruxelles.— Ornementa ap-
plicables aux tissus, dentelles et papiers peints.

657 Matnée (Fr), li Bruxelles. — Modèles de
calligraphie. B 1847.

658 folak (Flora), îi Bruxelles.—Dessins da den-
telles pour robe et mouchoir de poche. P.M 185;

.

659 Quinet (FI.), à Mons (Hainautl. — Dessins
calligraphiques. Fac-sImlle de manuscrits ancien».

660 SeTereyaa (G.) , k St-Jos»e-ten-Nood-le/.-

Bruxelles. — Dessins lithographies sur pierre ;

chromoliîliographies terminée» à la main. B 1841,
1847.

661 Tander Duasen (B.-J.), îi Bruxelles.— Col-
lection de dessins pour dentelle» de Bruxelles.

662 Vandersyp (Fr.) , à Gand (Flandre-Oriental*)

.

— Dessins pour tapi».

663 erscbaffelt (Amb.),kGand (Flaudre-Orien-
talej. — Dessins de fleurs coloriés.

2* Section.

664 Daveluy (Ed.), k Bruge» (Flandre-Occiaen-
tale). — Impressions lithographique»; dessins au
crayon et k la plume ; gravure» sur pierre ; im-
pressions en or en couleur». Cartes k jouer impri-
mées k l'huile. Méd. 1837.

665 Céruset (J), k Bruxelles (Brabant).— Vues
des établissements industrielsde Belgique etd'Alle-
magne. Vue générale de Bruxelle». B 1847.

666 Jaoqmain iG.I, kGand (Fiandre-Orientalc .

— Lithographie. Chromolithographie. Gravure sur
pierre. A 1847.

3* Section.

667 Curé (P.-Et.l, a Bruxelles.— Cylindre» gia-
vés pour rimpres»ion de» indiennes. Spécimens di-

vers d'impression. A 1847.

668 Du Chastel iconUe F.), k Melscroeck (Bra-

bant). — Dessins xylographies.

669 Do Ville Thiry (J.-B -H), k Liège. —Por-
traits de S. M. l'empereur Napoléon 111, gravés an
trait et a la manière noire, par le procédé dit:

deviUéatype vitrifie.

4' Section.

670 Deron (Fr.), k Bruxelles. — Épreuves plio-

tograpliique».

^ 671 D'Hoy (Ch.), k Gand (Flandre-Orientale). —
Epreuv es photographiques sans retouche. Ëprenves
sur métal.

672 Plumier (Alph.), k Bruxelles. — Portrait»

photographiques sans retouche, ou retouchés à
l'huile et k l'aquarelle.

C Section.

673 Léonard, k Bruxelles. — Vase de pl&tre.

M
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T Section.

27" CI.

674 Oaitanaan (J.) * fllt, k Tonrnay (Halnaut).
—Imilation de Jésus-Christ, en latin et en françal»,
format mtcroscoplquf. Livres.

675 Delavinjna k Callawaert, à Ixellcs-lez-
lirtixellea.— Kxcmplttlre illustré de la Constitution
belge.

676 Daasain (II.), k Maline» (Anvers). — Livres
«le liturgie.

677 Orouae (Cli.-J.-Alp.) , à Scliaerbeck-lcz-
r.iuxelles.—Ouvrages imprimés en grec, latin, fran-
çais et flamand. MH 1847.

678 Hayai (M.-J.-Fr.), & Bruxelles. — Livres.
V 1835, 1847.

679 Jamar (Al.), à Bruxelles.— Livres illustrés,

l'ubllfations nationales et populaires. Encyclopédie
populaire. A 1847. HM 1851.

680 Muquapdt (Ch.l, à Bruxelles.—Livres ornés
de gravures et reliure» de luxe.

681 rarent (J.-J.-Fl.) , à Bruxelles. — Li-
vres.

682 Pannequln |Ch.), klselleB-lcz-Brusellcs.—
Caractères d'iniprlmcrie. V 1835, 1841.

683 Van Dooaselaere (Is.-S.), à Gand (Flandre-
Orientale).— Impressions typographiques sur peau
de vélin, en noir et rouge et noir.

684 Van Velsen |E.-F.i, à Mulines (Anvers). —
Livres illustrés, livres non illustrés.

685 Wesmael-Legroa, a Namur—Ouvrages li-

turgiques imprimés en ronge et noir. A 1847.

8* Section.

686 Mrnot (J.), à Gand (Flandre-Orientale). —
Voliima in-folio ( les Loges de liaphaél), reUé en
leiu maroquin avec petits fers.

687 Sobavye (P.-C), Il Bruxelles.— Beliurei. A
1836, 1841. 1847.

27» Classe.

Fabrication des Itutruments de musique.

S* Section.

688 MerMln , SobUtza & Oie , h Ixelles-lc!!-

Bruxelles. — Instniment dit orchestrium h anches
libres. Orgue. V 1847.

4* Section.

689 VnlUauiBa (N.-F.), k Bruxelles. — Instru-
ments à cordes. A 1835, V 1841, 1847.

6* Section.

690 Aerta (Fr.-G.|, k Anvers.— Pianos obliques

de palissandre.

691 Berden (Fr.) ft Oie, k Bruxelles. — rianot

droits. V 1841. O 1847. IIM 1851.

692 riorenca (J.), k Bruxelles.—Piano k queue
piano oblique; piiiiio droit k double échappement.
B 1841. V 1847.

693 JastriebaW (F.) , k Bruxelles. — Pianoi

droits. A 1847. PM 1851.

694 Prel«8 (Fr.), U Bruxelles. — Planps.

695 Sternberg |L.), a Bruxelles. —Piano ml-

nblique de palissandre; piano oblique; pianino-bnf-

îet. V 1841.

696 Teichmann (Fr.) , k Bruxelles. — Piano»-

buffet.

697 Voseliansa (J.-Fr.), k Bruxelles.—Planoi.
1847.

6* Section.

698 Mattan (J.), k Bruxelles. — Instrument de
musique dit moUauphone,



6i.— Bellurei. A

elles. — rianoi

— Instrument de

DUCHÉ DE BRUNSWICK.
Commissaire : M. G. de iWBBAm, rue Godot-de-Slauroy, 1.

Ire Classe.

Art du Mines et Métallurgie.

1" Section.

1 Da Strombeok h Cranswiclc. — Cartes gdo-
loglqaes.

5» Classe.

Mécanique spéciale et Matériel des Chemins de
Fer et des autres Modes de Transport.

2' Section.

2 Welss (Ernest), h Brunswick. — Selles M'an-
glâUc. Mdd. Brunswick 1847. MH Munich 1854.

IQe Classe.

Art) chimiques , Teintures et Impressions; In-
dustries des Papiers, des Peaux, du Caout-
chouc, etc.

2* Section.

3 Bense (Ch.l, h Brunswick.— Savons, M Bruns-
wick 1847. MH Munich 1854.

8' Section.

4 Blume Si Cle, h Brunswick,— Cigares faits do
i;ibac d'Amérique.

Il'' Classe.
j

Préparation et Conservation des Substances
\

alimentaires.

1" Section.

5 Wlttekop & Cle, à Bvunswick. —Farines;
vermicelles; pâtes façon d'Italie ; macaroni; orge
mondé. Chocolat. Méd. Brunswick 1817. Loipsick
1S50.PM1851.

16» Classe.

l'abrication des ouvrages en Métaux, d'un tra-
vail ordinaire.

6* Section.

6 ï-Uders (Henri)
. h. Brunswick.— CoûVe -fort

«0 «aroté il l'épreuve du feu. Méd, Munich 1854.

7 Rliebboth (Henri) , & Brnnswlck. — Coft-e-
fort de s&retd à l'épreuve du feu.

180 Classe.

Industries de la Verrerie et de la C/ramiqru.

3* Section.

8 Roehrlff (Ch.), k Brannlage—Verre» » Titre».

MH Berlin 1844. Méd. Brunswick 1841, Lelptlck

1850, Slunich 1854. HM 1851.

22<! Classe.

Industries des Lins et des Chanvrei.

6* Section.

9 Beyer (Ch.) , k ^Volfo^b^ttel. — TreUlif e' •

toiles de lin.

40 Hermann (A.-T.), î» Schœnîngen.— Treillis
;

toiles do lin; sacs sans couture.

26° Classe.

Dessin et Plastique appliqués à tlndustrie. Im-
primerie en caractères et en taille-douce, Pho-
tographie, etc.

3* Section.

11 Ramdohr, à Brunswick.— Gravures.

7* Section.

12 Meyer frères, 2i Brunswick. — Plaques sté-

réotypiqucs et polytypiqucs. Méd. Brunswick 1847

13 Vlewee (Fréd.) & fils, a Brunswick.— Ou
vraies typographiques. Les papiers, caractères,

gravures sur bois, copies galvanoplastlqucs. cli-

chés et stéréotypes sont faits dans les ateliers des

exposants. Méd. Berlin 1844. PM 1861.

14 Westermann (G.), îi Brunswick.— Ouvrage»
typQgrapliiques. Les stéréotypes, les lithographies

et gravures sont faits dans ses ateliers. HM 1851.

27'! Classe.

Fabrication d'Instruments de Musique.

6' Section,

15 Zeitter (Fr.) & Winkelmaon iCh.-TIi.), «t

Brunswick. — Pianos ; violon.

i
i'
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CONFLDERATION SUISSE (1)

Commissaire M. le colonel BARiMAii, rue Cbauchat, 0.

1" Clawe.

Art des Mines et Métallurgie.

«••Sectioo.

f Baboaani * Ole, à la Preita 'Kench&tcl). —
Asylialto brut; luuUults extraits da l'asphalte, sa-
voir: bitume, pétj', naphte, vei-nla, graisse, etc.

2 Haroenla-Vulilamia (J.), à la Cliatui-du-Mi-
Uou (NeuchâteU.— Ti arbe préparée.

3 Lambert :,.], aux Ponts (Noach&tel).— Tourbe
préparée.

5* Sectior..

4 Varaviolnl (L.), maître de forges, k Bellefon-
ttt'-io (Berne). — Fontes ds l<;r. A Berne 1818.

2» Classe.

Art forestier. Chasse, Pèche et Récoltes de Produits

obtenus sans culture.

8* Section.

g Corporation (la) de la Boargaolsie do I(«u-

châtel, à Neuthâtel. — BoU do sapin dan lorCts du
la Jeux, près dca Ponts.

8' Section.

6 Meylan (J.-L.), an Brassus (Vaud).— Bolssci

krie.

4* Section.

7 Chavannes (Ang.), It Lausanne 'I|.— c -
Icction de vers à soie sauvages du Brésil, des États-

t'nls et des Indes : œufs, clicnillcs, papillons, co-

cooi;, soie grége dévidée.

S"* Classe.

Agriculture ( y compris toutes les cultures de
Végétaux et d^lnimaux).

8* Section.

8 B41a> (Jr.-L.), h Mont-la-VUle (Vaud). — Four-
che»

9 Demont (L.), & Applcs (Vaud). — Fourches.

10 P«'?î<n*«v .'•• 1, à Grancy (Vaud).--CharruB

4' Stc'iin,

11 Dnfoar-Do.-oard (J.), à Cluren» (Vaud). -
Jlais.

12 OrtndJean (II.), au Loclc (K'cuchâtel).— l'om
mes do tcno sauvage» des Cordllllère» (Pérou)
troisième unn(5o de culture au Loclo.

4« Classe.

Mécanique générale appliquée à VIndustrie.

S' Sectien.

13 OolladonlD.), îi Geiicva.— Modblo do motwii
hydraulique.

C* Sectien.

14 I ourry (E.-A.), h Salnt-Goorges (Saint-Gall).

— Machine-motear à air froid et cba' !

8* Section,

15 De Lerber (M.), fondour k Romalnmotlcr
(Vaud). — Poinpo h incendie. (Voir cl. 18.)

' S» Classe.

Mécanique spéciale et ^fitériel des Chemins de

Fer et des autres .Uuiw de Transport.

V Section.

16 r^^^riqu» (laj de wasoni inlsta, \x Lauffca

(Schaft' ise).—Waf "n & l'américaine , wagon à la

franç.T

17 vnUers-Saukey (W.-n.), Ingénieur & Wal-
lenstadt (Saint-Gall). — llodèle de railway pouvant

être aisément déplacé et transporté. Modlles Oe

wagons 'h- chemins de f . de parquets et do sit';;t»

suspenilus pour l'installation à boiu des navires, < t

d'appareils propres a divers usagf-.

6» Classe.

Wcaniqvn spéciale et Matériel desAteUers
industriels.

V Section.

i,j Buber tJ.-J.),&Genbve.—îlacUine&fa'jrii^Qcr

(1) Cinq concours régionaux, ouvens à Lausanne en 1839, à Saint-Gall en 18W, à Berne
ca 1843, 1816 et 18i8, ont eu le caractère d'expositions fédérales. Les récompenses qui y ont

(!té décernées ont été maintenues aux exposunti iiui les ont revendiquées, eans qu'eu ait

pu contrôler toutes les déclarations.

Il reste à ajouter 2 exposants, et à en rrycr 10. (Avis rcju le 26 avril.)
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iud).— Ctuirruc

lureni (V«ud|. -

l des J.leUeri

chine îlfa'jrlijncr

le* pendant! uni «oiiûore ni Joint» ; compas d«
proportion ; pcmiant» U'or, d'trgent, d« Ulton.

0' SecUoa.

" ftoy (B.) * ois, k Vevey {VnA). — Prettoir
k tU ef h engrenatics.

* 13* Section.

30 OurtntrérêM, k Génère. — Tours k gulllo-
cbei'; ligne Urolto k ((uilloehcr.

21 Oupiiaqul«r|J.), k CurUlllod i^^euch&tcl).

—

MMcliInn a tailler Ui roue» et Ica barllletiaemontre.

22 MiUl«r(M.), il MeuclûUsl. — Mftciilae k rtfgler

I* papier.

7« Glaise.

iUcunique tpéelale et Matériel des ManufactUTes
di Tissu$.

9* Section.

23 •n(|«r (J.), k WUlClngen (ZnrlcW. — Mé-
tier k fller le coton.

8' Classe.

Arts de précision, Industries se ratlactianta
Sciences et à VEnseiguemcnt.

1" Section.

24 arâbhorn |B± k Jenève. — Balance! d'essai
!tdoprdcUli 1. W

Hlpp. — Instrument dit chronoseope, propre
» mesurer lo temps jusqu'à un millième de seconde.
I Voir cl. 9, u. 120)

2* .Section.

2r) Aille» te Bflrjer
, k Genève. — Montres.

2îJ ^nàté le c d, k Sainte-Croix (Vaud).—
Montrca.

27 Anfc H ttért, au Sentier (Vaud). —Pièces
il'liorlo

28* >»ettMM(I uBro 'îs (Vaud).—Montres.
Pil 1 ,

.

29 8«utt« (J.-i Qenfere. hronomfetre;
montres Je prix; moii.fc» f ^ petites, d'or, d'ar-
gent, ornées dumau.x et de cii ..nants. (Voir cl. 17.)

30 Ber î (Cb.), k ^'cuchâtcl. -- Clironorafetre de
IX' ;, avec thcrraumi-uo et dcliappement ktour-
tilion.

31 BolUweau (H.), au Locle (Neuchâtel). - 'nn-
trts.

32 Bonuuid (E.) te ffla, à Salnte-Crolx iVai.— Horlogerie.

33 Bonuind (M.-J.) & die, h Sainte-Croix (Vat,— lontres.

34 BossIChr.), ans Drenets (Neuc: .tei, —Mon-
tres avec (fcliappemcnt d'un nouveau genre.

35 Bovet frères k Oie, k Flearier iNeuchâtt'~ Slontres.

36 Buooli», BoIUut & ^, k Beconv.acr»
' îTiK;) - !:Uauclies domi rures.

37 ati«in«-ouabort(A.-L.), au Loclc (Ne, ' i-
tell, — Montre.*!.

8 Oourvolsier (H.) te Ole, au Locle (Veuch: 1).— Montres
; mouvement» do montre.

39 aonrroliUr (01.), à «cnan (Berne) — Mou-
tre» o'or.

^291

i«»oombes/A.), k Gcnlve -Montres.
H olaal«r Aréras ie Ole, k Flcurier (Neuchâtel,— iijntres.

42 Domor. (Ov.), U Morat (FrlbourR). — .Montre»
pièces de raantro ajtaclit'es, k tous les dogrds .k
fabriciition.

43 Droi (C), k la Chaux-de-Fonds (Neucli4tell—
Montres d'or et montre» d'argent.

44 Di >s-J«anaotlcais, aux ErcneU (NeocM-
tell— Monti'o».

45 »ocoaamun(C.-A.), horloger, k Avenr'
(Vaud). — IWgnlateur avec éclmpprmt'nt llbrj, n,
chant 2 ans sans être remonté. Indiquant l'cquatioi.
du soleil, la température, les mol» et les jour».

46 ravr«|ii.-A.), au Locle (Neucliâtel). — Mon
très. HM ISil.

47 Fouroy m.), k Genève.— Cadrans.

48 Oiroud (L.), au Locle (Neuchâtel). —Chronh-
mltrcs d«j i.iarinc; montres do précision.

49 OoUy (Fr,), au Brossus (Vaud). — Pièce»
d'iiorlo'^evle détachée».

50 Oolay-iarasoba (A.), k Oeafere. — Montres
chronomî'ties. l'Itcc» do bijouierle. PM 18r,i.

51 OOtaly (Z.), aux Ponts-de-Martel (NeucUtel,— Slonti'cs.

52 Graniytan (H.), au Locle (Neuchâtel).—Cbro
nonittrc» do marino; montre» à répétition et a ne
condes; mouvements de montre. PM 1851.

53 Orlsel(L.), U la Cliaux-de-FonC» (NeuchAtcl,— Montre» d'or.

54 Orosclanda (Ch.-II ), k Flcurier (Neuchâtel,.
-.Montra.') d'or; montre» d'argent. PM 1S.';1..

55 Ottinand (N.), au Locle (Neuchâtel). — Mon-
tre» d'or.

56 Ony» (Ch.-Ed.), k Fleurier (Ncuchâttl). ~
Montre» ; assortiment» pour le» échap]>cnicnt», »n-
volr : roue», cylindre», contre-pivot» et trou» de ru-
bi», etc.

57 Huruenin (Ad.), au Loclc (Neuchâtel).— Bol-
tes <c montre eu or.

E8 Hugueaia (B -H.), au Locle (Neuchûtti). —
Montres.

59 Humbart-Eumfccrt & Châtelain, h la Chaux-
de-Fond» (Neuchâtel). — Montre» d'or cî montre»
d'argent.

60 Jacot (H.-L.), au Locle (Neuchâtel). — rifcccu

d'horlojçeric; aiguille» de montre.

61 Jaunln (Louise) le Ole • .isanne (Vaud). —
Montres d'or; montre d'arg! .

.

62 Jeanrenaud (G.-H.), k Fleu; .uchatd,.
Pifeces d'horlogcrw dé! ichées : pbi ,..',.i et paie-.. •-

pourécliappemeii' . reaiort; rouleaux pour échap-
T men: Duplex ; pisnon de rubla ; trou» pour bous

6: Joseph-Jeanr î (U.), k U Chau .ie-Fond:,

i^iic'.ichâtel). .— Mci. 3 d'or.

64 Junod fréraa , j la Chau.t-do-Fond» (Neuc;4-
tCl). -îlc-tr:

65 Ecsn;„ -res, à Bicnne (Ben — Montre»
66 Kramer

;

'. au Locle Neachùtel).— Montres
J'or :io.u.i.'s<; ent.

67 KoonUrt vntoins, & fila, an Sentier fVaui!;.— Hor) "erie.

68 I.acon:t- ^-Parey (A.), su Brs8su8(Vaud). —
Mouvemeatit ;; a re.

f,<l

!'..

;:,'i'

à
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60 I.«ooultr« (Ulysse), an Sentier (Vaud). — Pi-

tnoBt pour moniro et chronombtre.

70 Lequln <c Terain, h Flcnrlcr (Kencbatel). —
UontrcR.

71 Laoba * Juvet, an Val-dc-Traven (Keuchà-

tel|. — Montre».

72 Ii*nanber(«r |J.) k flla, liorlogers, h Soumis-

Tald (Bernc|. — l'oiulule. Instrument propre à me-
surer les (lista, 'cs.

73 Lot» l-I-C.), il nenbve. — Spiraux trempés

pour chronomètres. CM 18S1.

74 Malrat (S.), uu I^ocle tKouclifttel). — Chrono-

mètre» tic marine et de poclio,

75 Matthay (01.). au Loclc (Ncuchâtcl). Hor-

lORB dlectrlque.

76 MeUiard j.T.-II.], îi Genove —Boite de montre

contonniit un dcml-clironomètre.

77 Mantlia <e Metton, k Genbve. — Cadrans

d'or.

78 Marcler (A.), au Lora (Neuchâtel). — Bolten

de montre en argent.

79 Meroier (S.), à Genbve. — Montres ornée de

peintures sur émail. TJI 1851.

80 Mermod frères, k Sulnte-Crobc (Voud

Montres. HJI 1851.

81 Meynadler (A.) ae Cle, h Genfcve. — Mon-

tres.

82 Mortaardt frères, Gundtna & Ole, k Gen^ve.

— Mouvements de montre; clironoraetro de m
rtae.

83 FalUard (E. et A.) flrèrea, à S; .ite-Crolx

Vaud). — Montres.

84 PaillardVauoher & flls, a Sainte-Croix (Vaud).

— Horlogerie.

85 Patek, Philippe * Qe, k Genève.— Montres

et chronomètres. r.M 1851.

86 Perrenoud (It.), aux Ponts-de->rnrtel (Neu-

ohâtoH. — Chronomètre de poche ; montres avec et

sans r(5p(?tltion.

87 Perret (A.), au Locle (Neuchâtel). — Mon-

tres.

88 Perret (.1.1, k la Chaux-de-Fonds (Neuch&tel).

— Montres. M Berne 1848.

89 Perrln (Ch.l. a Cortaillod (Neiichâtell. — Tl>,-

;fis d'horlogerie d<itachées : balanciers, harillets,

compensateurs.

90 Piguet frères, au Sentier (Vaud). — Pibccs

rhorloîçevie.

91 Piguet (E.),k la Chaux-de-Fonds (Neuchîlte1|

.

— i\!'i Titres

92 Uedard (Al.), k Verrières (NeuchâteH.— Ru-

'oi.s de montre.

93 Betor (Fr.), k Carouge (Genbve). — Montres;

l'une dclles se remonte sans clé. PM 1851.

94 Eichard (L.), au Locle (Neuchâtel). — Pen-

liilo astronomique; chronomètre; outil» d'horlo-

içerio.

95 Roeh (G.), k Genbve. — Montres d'or.

96 Roasel (A.), au Locle (Neuchâtel). — Mou-
vements de montre et pièces d'horlogerie déta-

o;idcs.

97^Sandoi (Ph.) te fils, au Locle (Neucliûtel). —
JTontres ; chronomètre de poche.

98 Tognletti-Weiss ^me J.-Ad.), k Genève

—

Spiv iiÂ trempés pour le réglage.

99 Vanohar-J«aiuiOT«t (O.), k Flenrler (Ken-

ehAtel).—Outils d'horlogerie : comn* <» engrenas^

,

tour universel , ete.

iÛU VclllanaUar k ém la RaoaUla, k TrameUn

(Borne). — Montres k CviUaUou, k répéUtlon et à

8 Jours. A Berne 1848.

101 WUmot (F.), k Salnt-Imler(Barne).— C*-

drans d'or, d'argent et de composition.

8* Section.

102 Dajnat (Th.), k Soleure. — Flint-glau et

erown-pl<iss en disques et en prismes; verre hyall-

tlque pour interférences. Échantillons d'argiles ré-

fractalres. Méd. Saint-Gall 1843. Berne 1843.

CM 1851.

103 Jondrlll (Ad.), k PlalnpaUis (Genève). —
Théodolite héliométrique.

104 Kniu (F), k Saint-Gall.— Télescope.

4' Section.

105 Oaisar (R.), k la Chanx-de-Foodt (NenchÂ-

tel). — Thermomètre métallique.

6* Section.

106 Baokh (Ed.), k Berne. — Plans en relief do

la Suisse. A Berne 184fl.

107 Bnreaa topograpUqna fédéral (le), k Ge-

nève.— Carte de la Suisse.

108 Bttrgl (J.), k Bâle — Flan en relief de la

Suisse. ^^
109 Schon (Ch.-A.), k Salnti^JalI.— Relief topo-

i;ra])hique fait d'une composition p..;stique de son

invention.

6" Section.

110 0»«1 11 ' ). ^ Aarau (Argovie). — Boite d'in-

struments de mathématiques. B Berne 1848. PJI

18.M.

111 Hommel-Essar (F.), k Aarau (Argovie).

— Étuis de nuithématiques. M Berne 184«. PM
1851.

112 Ibar» (Gottlieb), k Bfile. — Étui de mathé-

maliques.

113 Karn (J.), k Aarau (Argovie).— Instruments

de mathématiques et de dessin. M Berne 1848.

HM 1851.

114 Maasat (L.), k La Mothe (Vand). — Plané-

taire. HM 1851.

115 Rohr-Ragnier IF.l , k LenzbouTg (Argovie).

— Instruments do mathématiques.

f ' Classe.

InduKtrieK concttnani l'emploi éronomique de h
CliaUur, de la Lumière et de l'Éleclri' té.

4* Section.

116 Bachmann (S.), k Lausanne (Vaud).—Calo-

rifère et cheminée.

117 Bodmer <c Blber, k Zurich. — Poêles.

118 Stalb (L.-Fr.), k Genève. — Calorifère da

fonte k air chaud.

9* Section.

119 Grasset (J.-D.j, k Genbve. — Chronomètre

électro-télégraphique ; horloges en communication

avec ce chronomètre lar des flls condi-cteur» de

l'électricité.
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120 Hipp |M.), mëeanicirn, k lierne tolé^Tu-

phe, système de Murse ; télégraphes portatifs pour
le servira mllttalro. (Voir cl. 8.)

121 Wartmann |E.-rr.|. & Genive. — Appareil

tvlégt'uplii(iuu pour transmettre slraultanémentdeux
UépCclies par le même fll ; coiupouaateur dlcotiUiue

;

fixateur électrique.

IQo Classe.

irU chimiques, Teintures et Impressions ; In-

dustrie* des Papins, des Peaux, du Caout-
clwuc, etc.

1" Section.

a Zurich. — Pro<liiitsII.)122 stelDcr (D.-C

ebluilquos.

2* Section.

123 Dlxarena (F.-L.) , cordonnier k Lausanne
IVuud). — Clruftc pour chaussure.

124 Dupula (U.-L.-C), U Jlorges (Vand).—Pat-
fumerie. Cuirs k rasoir; composition pour ces cuir».

125 Orainlcber tS.),kZoflngue (Argovlc).—Toi-
les cirées imprimées.

128 Hansep (R.), k Waedenschweil (Zurich). —
Vernis.

3* Section.

Piéoe |Mme L.).—Bas de 111 de caoutchouc.
(Voir cl. 25, n. 411.)

4' Section.

127 Baer flréroa, a Aorbourg (Argovlc).—Peaux
de veau tannées et corroyées.

128 BIUUer(Chr.),îiHérlsan (Appenzell).—Cuirs
vernis.

129 Darrae Ole, il Bertboad (Berne).— Cuirs
tannés.

130 Hanaep (J. do Jacques) , & Waedenschweil
(Zurich).—Cuir de bœuf tanné pour semelle. JI Zu-
rich 1847. M Berne 1848. HM 1851.

131 El hrwand (Marc), a, L'Isle (Vaud).—Veaux
dires

132 Mercier (J.-J.),kLausanne (Vaud).—CuiTs
ft veuux cirés PM 1851.

133 Meyer * Anunann, k Wlntertlmr (Zurich).
— Maroquins. SI Zurich 1847. Ji Berne 1848.

134 RalcWea (L.), k Genève.— Cuirs forts; va-
ches lissées ; veaux blancs et veaux cirés ; tiges de
lottes.

135 Reiieeuelre (E.) & Cie, k Terrassibre (Gc-
nèvel. — Cuiis de veau et maroquins.

136 Reymond (H.), à îlorges (Vaiul). — Cuirs
pour semelles et harnais ; veaux blancs, veaux
cirés ; tiges de bottes. M Berne 1848.

137 Walter |Fr.), k Genève. —Cuirs de venu.
138 Wuaderly (I.), k Meilen (Zurlclil. — Cuir

tanné avec des écorces de chêne et de sapin M
Berne 1848.

139 Wy«i (F.-R. k Berne - Cuirs tannéu.

5* Section.

140 Société anonyme des papeteries de La-

Ul THurnoUen (U.), k Bâle. — Papiers et car-
toui).

«' Section.

142 BnumsehweUar (Vve da J. -J.), k HauptwetI
(Thurgovlc). — Fils do coton teints ed rouge etaii-%
très couleurs solides.

143 Custer |C.) ft Schachtler , k Alstnettci,

|Saint-GalI). — Fll» du coton et do Uine teiuU par
un procédé nouveau. (Voir cl. 20.|

144 Oi-euter frères ft Rieter, k AVinterthur
(Zurich) Tissus do cotun; étoffes pour amenbie-
nicnt et chûles. teints en rou^e d'Andrinople

; Ja-
conas, mousselines et velours Imprimés.

Leumann fk-éres. — Fils de coton teints en
ronge d'Andrinople. (Voir cl. 10, n. 228.)

145 Meyer ;(}.), Imprimeur sur tissus, kWip-
kingen (Zurich). — Tissus de coton pour impri-
més.

146 RichU (A.-F.), k VVangen (Berne). — Fil de
lin teint en ruucjo d'Andrinople.

147 Staub (Fr.) «cCie, a Glaris. —Toiles teintes
en roufie d'Andrinople.

148 SulseriH.), k Aadorf (Thurgovic, 'roilc»

teintes en rouge d'Andrinople.

149 Tsohudl ft Cie , k Sehwanden (Glaris). —
Toiles teintes en rouge d'Andrinople.

150 Zleglep (J.) le Ole, k Winterthnr (Zurirti,.— Fils de tissus de coton teints en rouge d'Andri-
nople

; jaconas et toiles, en blanc ou rouge, impri.
niés k la main, au rouleau, k la perrotine.

7* Section.

151 Bergner (D.), k Lausanne (Vaud). — r.npre
en iioudre.

152 Imhoff (L.) , k Aarau (Argovie). — Cou-
iour» non vénéneuses k l'usage des confisciir?.

11° Classe.

Préparation et Conservation des SubUnuee»
alivmiitaires,

2" Section.

153 8«>>npb«oh(Fr.), kDlcsbacli(Bernt),—Sucre
de lait cristallisé.

154 Souttep (G.), au Lugoon (Vaud). — Miel.
(Voir cl. 12.)

3* Section.

155 Rlanohet(R.), à JIontagny-sur-Lutry (Vaudj.— Vlndeilontagny.

156 Cuenod (H.), k Corsier-sur-Vcvey (Vuml.— Vin de Corsier.

157 ro^jallaz-Forestier (Fr.), k Pully (Vaud,.— Vin de Lavaux.

158 Jaunln-Foresticp (Fr.), au Freytorrens
(Vaud). — Vin de Lavaux.

159 Mégroi-Nicod, k Yvorne f aud). — Vin
d'Yvorne.

160 Veret (Et.), k Kyon (Vaud). — Vin de la

Côte.

161 Veret (J.), k Nyon (Vaud). — Vin de la

C6te.

i>' Section.

162 âotier (A. se ûls, â Lau^amm (Vaud). —
Chocolat.

133 Suchardil'h. aiJciicIiâtel. -- Chocol.".t.

!:

M



294 CONFÉDÉRATION SUISSE.
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6* Section.

164 Final (Fr.), îi Genève. — Pâto de Hcben;
^acbou.

12° Classe.

Hygiène, Pharmacie, Médecine et Chirurgie.

4* Section.

165 Mellet-Lnseon (Mme V.), h Lausanne
(Vaud).— Eau d'aiMiucbusado.

Soutter (G.). — Eau«lcutifVice. (Voir cl. 11,
Q.IC4.)

166 VuDyamot-TestuB piiuc n.), îi Lausanne
(Vaud). — l'oudro dentlhicc.

5" Section.

167 Bertsohlneer & Cie, h Zuricli.— Appareils
do clilrurgle; bandages herniaires; buaes a bon-
ion etc.

13" Classe.

Marine et Art militaire.

S* Section.

168 Benechaud (L.), ferblantier h Vevey (Vaud).

— Yole de tôle mince, k voiles et h rames, en usage

sur le lac Léman.
9* Section.

169 Ohauvet (F.), à Nyon (Vnnd). — Armes h
Jeu.

170 floprevon (L.), )t Morgcs (Vc. '.).—Caratine
de nouvelle invention.

171 Darler (ÎI.l, mécanicien, à Gonfeve Cara-
bine so chargeant par la culasse ; mémo systbmc
pour : .:node guerre,

IVJ Jaquet (II,), h Genbve. — Carabine de pré-
cision. Carton d'essai pour le tir.

173 Sauerbrey (V), h Bâle. — Armes îi feu.

PM 1851.

174 Verot (colonelJ.), à Nyon (Vaud).— Cara-
bine do e erre a baïonnette, nouveau niodble.

14° Classe.

Constructions civiles.

1" Section.

Î75 Benoit (Fr.), àGorgicr (Neuchâtel) .—Chaux
!\.\dvaiillque.

170 Von Buren (J.), au Locle (Noucbâtel). —
l'ieiro de construction, provenant des carrières du
Lucie.

•2' Se-îtion.

177 leywaï (L.i et Cie, k BuUo (Fribourg). —
Tanneaux de parquet.

15e Classe.

industrie des Aciers bnUs et ouvrés,

4' Section.

178 Henz (Th.l, ccitolior h Aamu (Ar-ovicl.
— liriquet contenant diflfdrcTits outils. M Corne

179 Sthueifier (Ch,-Fr.). ;, Gcnbvc. — Couteau

i;30 Vlviani & Boargeoie, îiBalIaîgues (Vaud).
— C )uti'llerie.

6' Section.

181 BmvumI k tlt, au Petit-Saconnex (Ge-
nbTe|. — Limes d'horlogerie; ëchoppei et bnrlnn
pour graveurs.

182 Bortoi (D.), h Vallorbcî (Vand). — Limes
pour l'horlogerie.

183 Pawe (D.), & Boveresse (Ncuchfttel).— On •

tlls d'horlogerie ; tour universel.

184 Kelgel (A.), k Couvet (Neuchâtel). — Outils
d'horlogerie : compas planteur; tour universel.

185 Leooultre (G.), lamineur, au Locle (Neu-
clifitel). — Outils d'acier : scies, racles, râcloirs,

buses.

186 teresche & Oolay, h Vallorbcs (Vand). —
Limes pour l'horlogerie.

187 Petitplerre (D.-L ), h Couvet (Neuch8tel).

— Outils d'horlogerie : compas planteur; tour uni-
versel, etc.

188 Vaotiep|S.), h Caronge (C «-''., e). — Limes
pour l'horlogerie et la bijouterie; outils de gra-
veurs.

16" Classe.

Fabricction des ouvrages en Métaux^ d'un tra-

vail ordinaire.

3* Section.

189 OechoUn (J.-J.), h Schaffliouse.—Objets di-

vers de laiton et de bronze.

190 Schlnner (Aug.), a Saint-Gall.— Lampes et

auti'cs objets de ferblanterie.

4* Section.

191 BIBsch (Fr.), il Bienne (Berne) Fils do fer;

pointes do Taris; chaînes.

192 Grttser êc Schweiier, b Zurich. — Ti&sns

de fils de fer et de cuivre.

193 Neutaaujss (A.) & de, h. Bienno (Berne).—Fils
de fer ; pointes de Paris ; chaînes,

5* Section.

194 RanschenbaohlC), U SchaflFliouse.—Pointes
de fil de fer ; clous.

10* Section.

195 Bovy (L.-M.), U la Chaux-dc-Fonds (NeucUa-
tel).— Statuettes de bronze dord, nouveau genre de
dorure.

17e Classe.

Orfèvrerie, Bijouterie, Industries des Bromes
d'art.

6* Section.

Bautte (J.-Fr.). — Porte-monnaie d'or avec

montre; porte-cigare d'or et émail: presse-panier

d'or, argent et cornaline; cassolette d'or enrichie

cV perles et do diamai.'s. (Voir cl. 8, n. 29.)

196 Bepthold (P.-A.), k Genbve. — Bijoux d'or.

197 Dutertre (Aug.), h Genbve. — Bijoux d'or

avec montres, enrichis de pierres fines. PJl 1851.

198 lejeune (AL), k Genôve.— Chaînes d'or;

chaînes de bois.

499 ?'ajer (C!i.) & Cie, 'a Neuelultel. — Bijeas

i

parures d'or.

200 Rischgitï (P.), k Genève.— Objets de bijou-
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rbcs (Vond). ~

juse.—Polntei

de» Bronaes

torio d'or ot émail et d'horlogerie : lorgnon, porte-

monnaie, portefeuille, ceinture, avec montres d'or

^maillées et eniichies do diamnnts.

18'^ Classe.

Industries de la Verrerie et de la Céramique.

S* Section.

201 Oabrlt (Al.), îi Flcurlei ,i<eucl'> tel).—Verre»

«lievds; jçlacca do iiiontie.

202 I.atobt (G.) & Bastord, h Genôvc. —Verres
do montre.

C* Section.

De terber.— Tuyaux de tenre cuito pour
«IrninaRc et fontaines, (Voir c' 4 , n. \r>.]

203 Oschwald (II. et G.), ;. cluiiVliouse.—Crcu-

ects.

204 Zioeler-Pellls (J.), k Wintertlmr (Zurich).

— Statues, bas-reliefs et objets de di'corntlon en
t^rre cuito. Tuyaux de terre cuite pour lo j»nz, l'eau,

los flls tc^Mgrapliiques, etc. M Pirno 1843, 184f;,

ISIS.HM 1851.

19^ Classe,

Indvslric des Colonj.

2* Sc"t:on.

205 HïB'Hmann(J.),alîir,r,ipi-selivo'l (Snint-Gall).

~ Kiis de coton Jumei, n. GO h SO, 00 à 140.

206 Rleter (J.-J.) & C!e, ii Wintcrtliur (Zuvlcli).

— ^'il^ de coton (.Jumcl, Géorgie longue scie et Amé-
riqucl.

207 Schmld (Henri) & Cîe, à Gattikon (Zurich).

— ImIs de co*on.

208 Bchniid (Wieland) & de, ri Thahvcil (Zu-

rlcii). — Fils de coton.

3" Section.

209 Anderere (T.). a. ^V,^tt^vyl (SiI-.it-Galî).

—

Tcrcales ot nansouks blancs ; guingampa, .nouchoiis

(le couleur et autre» cotonnades. PM l^';" I.

210 Brandll(S.), hXIaennedort (Znr!c!i).—Tissus
(le coton.

211 Grossmann (!.) pèro & Qla, h Aavl)ourg (Ar-

f.ovicl.— Tissus de coton, lisses et croises, blnnchi.i

tt teints, fils de coton employés h cette fabrication.

212 Herzoe & Cl», h Aarau (Argoric). — Tissus
do coton blau'^his et teints.

213 Hussy (S.-Pt.), !i .Safcnoyl (Argovle).— Ti.-!-

sus de coton pur et de lia et coton, pjur pantalons
(l'été.

214 Millier, Pluss t: de, h Zoflngue (Arrrovic).

—Tissas de coton blanchis ot teints : coutils blancs
nour corset; cotonnades bleues h rayures; mouchoivs
blancs et bleus; madras rouge-turc.

215 Hussbaum (les flls de J.), U Birrwoll (Argo-
viei.— Tissus de coton pur ou r.'.élangé; mouchoirs
de coton.

C* SccUon.

216 B,1nzieer (J.-J.) & Cid, hSaint-Call.—Jfous-
sollnes et mouchoirs unis, brochés, brodé» au cro-
ciiet et imprimés.

217 Heumann (les successeurs de J.-B.), ù Saint-
Call, — MonssollHc brochée; mousselines brodées

nu plumetlg; tulle brodé au crochet ; mouchoirs ma-
dras de couleur.

218 Hor(J.-J.), h ïlérlsau (Appenzell).— Moue-
«elliie brochée g<nre plumetis. JI Berne 1848.

219 HoldererBer «e SSellweger, îi Saint-Gall.—
Mousselines et jaconus brochés ; niousaellnc», tullts
et guipures brodé» au crochet, un passé ot en Imi-
tation de point d'Angleterre.

220 Kam8auep-Aebll(J..A.),îinéri38u (Appen-
zell). — Mousseline unie; tarlatimc.

221 Tannop (B. et H.) & Kohler, a Hérisnu (Ap-
penzell).— .Alousselinebroclic-o. P.M 1851. (V. cl. 2".)

222 'Wlgel (J. et C), h Salnt-Gall.—Mousoelir.cs
et gazes do coton brochées, pour robes.

7- Section.

223 Bdnziçer-Kolp & Cle , îi Elnat (Saint-Gall).— Guingamps et mouchoirs de couleur ; tissus di-
vers de coton.

224 Breltenstela (J.) & Cle, à Zoflnguo (Argo-
vicl. — Cotonnades tissées avec des iils de cou-
leur, cassincts et tissus ù pantalon do laine et co-
ton, inr 18.51.

225 Orttmigep, Zttndt & Cie, à AUstaetten (St-

GaUl. — Jaconaa, guingamps et autres tissufi de
couleur pour robes.. Kcliarpes et tissu» do couleur,
soie et coton.

226 Heitz & Hoz.bsriinchweilcn (Thurgovle).—
Ti.'^.sua de coton de couleur, lisses et croisés : guin-
gamps, mour'aoirs et cravates, cotonnade» de toute
espôce.

227 Hnailkep* Oie, h Aarau (Argovle).—Guin.
gamps et mouchoirs

; toile fll et coton; coutils de 111,

de coton, de fil et coton.

228 Lemnfcnn ft'éreo, îiMattwell(Thursovic).—
Tissus de coton de couleur : guingamps

; printanib-
res: rouenncries. PM 1801. (V. cl. 10.)

229 ivroilcr (J -B.) & Cie, h Wyl (Snint-Gall).—
Fils de coton teints en r,G couleurs difféicnres ; étof-
fes de coton de couleur, unies et à la Jacqiiard, tis-

sées pour la plupart sur métior mécanuiue : guln-
ganip.s, sarongs, mouchoirs et châles brochés avec
ou sans mélange de soie.

230 naBChle (J.-l!.| «tOle.hWattwn (Saint-Gall).— Guingamps, mouchoirs, cravates et autres tissu*
de coton de couleur. PM. ISfll.

231 Wldmer (U.) & Cle, îi Obcrutzwyl (Saint-
Gall). — Guingamps et printanières.

8' Section.

232 Barthélémy, lenny & Oie, aEnnonda(GIa-
ri.si. — 'l'issus (".e coton imprimés.

233 Elununn lenny, à Schwanden (Glatis). —
Titsi!<i de coton et fantiiHie imprimés.

234 Brunner(U.),îiGlarls.—Mouciioirs de coton
Imr)rli'.i('.s, pour ia Turfiuio.

235 lenny & Cie, U F.nnenda (Glnrls). — Jlfou-

cl'.oirs et châles (U>. coton imprimés.

236 Kubll (F.|. ù Ncttslal (Glaris). — Mouchoir*
de coton imprimés.

237 luchsinger, Elmop âe Oertly, !i OKirls. —
Tissus de coton teints et iaipriniés.

10' Section.

238 ForsteriJ -C.),:iOberutzwyl (Saintaalîl.—
Mousselines brochées de soie pour robes.
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239 Farter te Bmnner, a Lcn/bourg (Argovle).— Etoffes de coton pur ou mélangé, pour panta-
lons, tissées )i la mécanique.

240 Bc'iifcr IJ.), h Bel- thoud. (Berne) Cane-
Tas de coton et laine. A Berne 184S.

241 Leac (B.) tt file, & Oftringue (Argovie). —
Toile de coton, façon fll, blanchie ; bucskins et au-
tre» tissus de laine et coton, unis et h carreaux.

242 lïaef (M.) àNleaerutïwyl(Saint-Gall).—Tis-
sus de coton de couleur avec mélange de sole et de
ttls d'or fin ou faux ; fils de coton écrus et teints.
PM. 1851.

243 Plus» (S.), kStrengclbach (Argovle).—Tissus
de coton pur : cotonnettes, coutil» pour literie,

étoffe» pour l'ameublement et le vêtement. Tissus
do fil et coton : toile» a matelas. Tissus de laine et
coton : mérinos, cotonnette, ml-lalne, étoffe» pour
kubita d'homme.

20» Classe.

Industrie des La'nt».

8* Section.

244 Brjmer (Arnold) ft aie, h Zoflnçue (Argovle).
— Cassinets, buckskins et autres tissus laine et co-
ton, pour robes et pantalons.

Cttster (C.) te Schaohtlen — Tissus de laine
et coton : Orléans, tartans, orientale», etc. (Voir
cl. 10, n. 143.)

245 HelWflréro», àHaetzlngen(Glarlg).—Tissu»
de laine et coton; draps léger». M Berne 1848.

9* Section.

246 Zupplnser (Th.), à Jlaennedorf (Zurich).—
Velours de laine et soie, pour tapis et ameuble-
ment. FM 1851.

21^ Classe.

Industrie des Soies.

2* Section.

247 AUoth (J.-S.) & de , à Bâle. — Fil» de
bourre de soie, dits schappe sublime. A Berne 1848.
HM 1851.

248 Bedar (J.) & Cie, niouliniers, àNeumiinster
(Zurich). — Soies a coudre et à broder, soles pour
la passementerie ; organsins ; trame» et cordonnets.
M Berne 1848.

249 Bttlger (M.) , 2t Schoenthal (Bfilc). — Fils do
bourre de sole.

250 Bdlger & Rineevald, à Zell (BÛIe). — Fils
de bourre de soie.

251 Het,ï .1 & de, fllateurs, à B^io. — Fils de
soie et de déchets de soie, écrus et teints , tissus de
soie.

252 Hotz flréres, à Jreilen (Zurich). — Fils de
bourre de soie simples et retors.

253 Rybiner le flis, h Bâle. — Fils do bourre de
•Ole , dit schappe suisse, M Berne 1848. Hll
1851.

254 Trumpy Jeune te de, a Claris.— Soles ou-
vrée» écrues et teinte» ; soies h coudre et cordon-
nets.

avis Ssppiiige? jîî. de Gérùîù) & Cio, h Eiciiihaî
Zurich). — Fil» de bourre de sole, faits 2i la méca
nique.

£• Section,

258 Amann (J.), k Tliaîweil Zurich) —Tissu» de
•oie uni», rayé» et k carreaux.

257 Amsler (Arnoldl, h Zurich. — Tissus de soie
unis, rayé» et à carreaux.

258 Arben» te Senn, U IJalgrlst (Zurich).— V.a-
sus de sole unis.

259 Baumann & StreuH, à Horgcii (Zurich).

—

Tissu» de sole uni», rayé» et h carreaux. P.M isôi.

260 Blsohoff (Clir. et J.), h Bûlo. — Tissu» <le

sole unis, noir». r,M 1851.

261 Bleuler(i;d.) & de, h Zurich. — Tissus <le

sole unis, ruycs et h carreaux.

2Ô2 Bosshardt flrérea, a Zurich. — Tissus do
soie unis, rayés et a carreaux.

263 Brupbacher-MuUer, h Zurich.— Tissus de
soie uni», rayé» et îi carreaux.

264 Dufour te de, îi Thaï (Salnt-Qall).— Tissus
de Ruze do sole pour bhiteau.

265 E«U (J.-C), k Jtlchterschwcll (Zurichl —
Tissu» de »olo unis, rayé» et U carreaux.

268 Ernat (J.-K.), ù NeumUnster (Zurichl —
Tissus de sole unis.

267 Pleri (W.) 6 Cie, k Ilerrllberg (Zuricli). —
Tissu» de soie unis.

268 flury (J.), k Uetlkon IZurich). — Tissus de
sole unis, rayés et H carreaux.

269 Porter - Blodarmann (G.), "a Wintertliur
(Zurich). — Tissus de soie uni», rayés et k car-

reaux.

270 Hoftoann Ois frères, k KUssnacht (Zurlcli

.

—Tissus de soie unis.

271 HShn le StiiubU, k Horgcn (Zurich). —
Tissus de sole unis.

272 Huni-Stettler, h Ilorgcn (Zurich). —Tissus
de sole unis.

273 HUrlimaan, Trumpler le Cie, k Wacden-
schweil (Zurich). — Tissus de soie unis, rayés tl i»

carreaux.

274 Kttgl-FIera (I.) , i Kllsgnacht (Zurich). -
Tissus de solo unis, rayé» et k carreaux.

275 Landis (II.), a, lUchterschwell (Zurich). —
Tissus de sole uni».

276 Landolt & de, a KUssnacht (Zurich).—Tii-

sus de soie unis.

277 lussy & de, k Soefeld (Zurich) — Tissus
de sole unis, rayés et k carreaux.

278 Meyer Se Cie, a Zurlcli. — Tissus de scia

unis, rayés et ([uadrlUés.

279 Neumann frères, k Zurich. — Tissu» de
soie noiva.

280 NâgU & de, k Ilorgen (Zurich). — Tissus
de soie unis, rayés et a carreaux.

281 Noz & Dicre«lmann, k Zurich. — Tissus de
soie unis, rayés et a carreaux.

282 Richard (T.), k Maenncdorf (Zurich). —Tis-
sus de soie unis.

283 Roth (G.), k Langgasso (Zurich). — Tlssv.s

de sole unis, rayés et k carreaux.

284 Rottenschweiler-Hunl, k Horgen (Zurich)

— Tissu» de sole unis, rayés et k carreaux.

285 Runtier (J.-U.), kCoiro (Grisons). — Tis-

sus ùe soie.

286 RtttaoW (S.) & de, k Zurich. — Tissu» do

soie unis, rayés et h carreaux.
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:li. — TiBSUB de

yyi Ryfliel It Ot«, k Stael» |Znrlch). — Tiuus
soie pure lisses, croisés ou ratines, anls ou gla-

-». PM 1851.

288 Schmld (C), Il KUosnacht (Z-^rich). — Tls-

108 (le soie unis, rayés et h carreaux

289 Schmidt (H.), il Gattllcon (Zu-iCw|.— Tissus
de soie unis, rayés et h carreaux.

280 Sohulttaesi fréras, au Goldt)ach (Zurich).
— TisiiuB (le solo nniN.

291 Schwanenbach ttèTM, Zeltwes, ^ BIu-
mentiial (Zuricli). — Tlssui Ue soie.

292fichwapMnbach (J.-J.), k Kilclil)crg (Zu
Ich). — Tissus do soie unis, rayés et à carreaux.

PM 1851.

293 Sohwarzenbaob-Landia (J.| , ]i TlialwcU
IZurlcli).— Tissus de sole unis.

294 SIebe?(J.-F.), Il NeumUnster (Zurich).—
Tissus de soie unis, rayés et & carreaux.

295 Stapfer ('es fils de J ), à Horgen (Zurich).

— Tissus de soie unis, riiyés et k carreaux.

296 Stapfar'Honl ft Cie, & Horgcn (Zurich). —
Tissus de folo unis, rayés et k carreaux.

297 Btapfar-KttUa, àStaefa (Zurich). — Tissus
de soie unis.

298 Staub (E.), à Maennedorf (Zurich).— Tissus
Uc soie unis, rayés et k carreaux.

299 Btockep iJ.-C), k Zurich. — Tissus de
sole.

300 StttubU (J
) , k Horgen (Zurich). — Tissus

de soie unis.

301 Suremann & Cie, k Meilen (Zurich) Tis-

sus de sole unis.

302 Syfrlg (J.-J.),kMettmenstetten (Zurich).—
Tissus de soie unis.

303 Uitarl frères, k Zurich. — Tissus de soie
noirs.

304 Werdmllller-Stooker, kWetzikon (Zurich).
— Tissus de soie.

305 Widmep ft NilKeU , a Ilorgen (Zurich). —
Tissus de soie unis, luyés et k carreaux.

306 WlnWer (J.-J.), kOber-Sch'.verzenbach (Zu-
rlcli). — Tissus de sole unis.

307 Wlra Jt Cie, kSeefcld (Zurich). — Tissas de
«oie unis.

308 vrunderll & Nussbaoïner, k Zuridi. —
Tissus de sole unis, rayés et k carreaux.

309 ZInBeelepfréroB,kWuedenschwen(Zurlch).
— Tissus de sole rayés et k carreau-..

310 Zuppingep (J.), k Maennedorf (Zurich).—
Tissus de »oi« unis, rayés et k carreaux.

311 Zurrep (J.), k Hausen-sur-Albis (Zurich).—
Tissus de soie unis. PM ISSl.

4" Section.

312 Bupokhardt le flli, k Horgcn (Zurich)—
Gros de Naples façonné; reps façonné pour om-
brelles ; mouchoirs de damas de soie.

313 Schwanenbach frérea, k KUschlilcon (Zu-
rich). — Tissus de soie façonnés et unis.

10* Section.

314 Bacofep (J.-J.) ft fila, k Bâle. — Rubans de
!Oie unis et f:mor.r.:^s

315 Bary (J. de) » Bischofr, k Bâle.— Rubans de
•Ole unis et façonnés. M Uerae 1818.m 1861.

316 Benn (J.-A.) le Buter, k Zoângne (Argovic).
Rubans de taffetas unis et k basaes lisses.

317 BIUo & Amberger, k Aarau (Argovle). —
Rubans de sole unis et façonnés.

318 Biiohoff trdrea, k liâle. — Rubans de sole
unis et façonnés. HM 1851.

319 Burokhardt (J.-B.) & flla, k OAle.— Rubans
de soie.

320 Bnxtorr-BUoboff, k Bâle.—Rubans de sole
unis et fat^onnés.

321 Dreyftia (les fils d'Isaac), k Bâle. — Rubans
de soie unis et façonnés.

322 reer (F.) de Cie , k Aarau (Argovle) — Ru-
bans de taffetas, unis, k dents et franges, ûiçomus,
moirés , listons.

323 Flobter <e aia, k Bâle— Rubans de soie fa-
çonnés.

324 Frey (J.-F. et J.). k Aarau (Argovle).—Pu-
bans de sole pure, et de sole et coton.

325 Freyvogel de Heusier, k Bâle.— Rubans de
sole unis et façonnés. PM 1851.

328 Onoepff (U.), k Bûle. — Rubans do solo f.i-

çonnés.

327 Blndermann-Merlan (J.-J.), a Bâle.— Ru-
bans de taffetas unis et a basses lisses.

328 Hoflmana (E.), k Bâle. — Rubans de satin
et de taffetas, unis et façonnés. Listons, tiivcurs.

rinets

329 KOchlIa dt fils, k Bâle. — Rubans de sole
unis et façonnés.

330 MoserdeCie, k Herzogenbuchseo (Berne).— Rubans de sole.

331 Oswalû (M.) de Cie, a Bâle. — Rubans do
soie laçonnés.

332 Prelawerk (DIetrich) dt Cie, a BAlc. — Ru-
bans de satin et de taffetas unis et k basses lisses
HM1851
333 Prlcswerk (Luc), k Bâle. — Ruban^, -Je taf-

fetas unis et a basses lisses.

334 Rlchter-llnder, à Bâle. — Rubans de satin
écrus faits de suie i/réfe'o. PM ]S51.

335 Ryhlner (Ch.), a iiûlc. — Rubans de suie fa-
çonnés.

336 Saraeln (J.-Fr.), k Bâle. — Rubanj de soie
uni» et façonnés. PM 1801.

337 Sapaaln de Ole. k Bâle. — Rubans de solo
unis et façonnés. PM 1851.

338 SoUar «e Ole, k Baie. — Rubans de soie fa
çonnés. PM 1851.

339 Stahelin (Balflinzar de Benoit), k Bâle.

—

RubaiJS de sole et coton.

340 -''Ijer * sttsckelberger, kEâle.—Rubans
de soie façonnés. PM ISSJ

.

341 Thurneyoen (Frey) de Christ, a Bâle.— Ru-
bans de sole unis.

22» Classe.

Industrie des Lim et des Chantre».

0* Section.

342 Mleaoher (J.) de Qla, k Berthoud (Berne).—
rissil» vu lin façonnés.

343 Mieicher de Cla. à Berthoud (Berne),— 11
de lin k coudre. Bcruc 1818.
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344 SotaOBldt firèret, k Erlswyl (Berne).— Tls-

«ns do Un façonnés.

23« Classe.

Induitriii de la Bonneterie , des Tapis, de la

Passementerie, de la Broderie et desDentellee.

*• Section.

345 Bally-Sohmltter, h Aaran (Ar(;oTle).— Ar-
ticles de passementerie élastiques • bretelles, Jarre-

tières, ceintures, etc.

6* Section.

346 Aider ft Mayer, k Ilérisau (Appenzcll).—

Broderies; tissus do coton.

347 Altherr (J.-C), & Spcich«r (Appenzcll) —
Broderies. PM 1851.

348 BaniiKor (J.), il Tlial (Saint-Gall). >- Brode-

ries au plumctis sur ir.oussclino et batiste; au cro-

chet sur Jaconas et mousseline ; au crochet, avec

application sur tulle.

349 Blnslgar ft Moser , h Altstacdten (Saint-

Gall). — Mantille» do solo brodées au crochet, au
passé et au point varié.

350 Dépierre frdres, h Lausanne (Vaud).—^Bro-

deries. HM 1S51.

351 Dttrler (J.-G.), ii Saint-Gall.— Mousselines

et batistes brodées au pluinetls, au point d'arme,
d'Alcnçon, au crochet, hJQurs et en nouveaux points.

352 Fitieft Butter, iiBUhler (Âppenzol]|.—Bro-
deries.

353 Indermutale (Mme],née Bublar, il IJntcr-

een (Berne). — Broderies au point de remplissage

{sloffslich) sur fond filoché.

354 Kirohhofer (J.-G ), îi Saînt-GaH.—JTousse-
lines et batistes brodées au plunictls, au point
d'arme et au point d'Alençon.

355 Koch & Ole, îi Saint-Gall. — Broderies sur
jaconas, mousseline, batiste et tnlJe , au plumctis,
au point d'arme, U jour, au pohit d'Alençon, au cro-

chet et au passé.

356 KSUreutter (F.) , h Saint-Gall. — Mou-
choirs de batiste brodés au plnmetis, nu point d'arme
et au point d'Alonoon.

357 KrauM (G.-F.),hRhcinack(Saint-Gnll).

—

Broderies au plumctis sur jaconas, rcousscline, ba-
tiste et tulle ; broderies de soie sur tulle et taffetas

;

broderie au crochet avec application.

358 Kuhn * SU, h Salut-Gall Jaconas, mous-
selines et batistes brodés au plumetis, au point
d'arme, au point d'Alençon, au crochet et au passé.

359 Kûng (G.), à Wolfhaden (/ppcnzell).—Mou-
choirs brodés.

360 Mons.7uV>lin(B.l,h Saint-Gall.—îlouchoirs
de batiste brodés an plumevis, au point d'iirrae et

an point d'Alençon.

361 Rîttmeyer (B.) & de, h Saînt-GaH.— Jaco-
nas brodé au plti-.netis.

362 BobWpfer (J.-J.) , & Saint-Gpn. — Rideaux
de tulle brodé au crochet avec cpplication.

363 Bohlëpfer, Schlattep t Karstelner, îi Saint-
Gall. — Rideaux de tulle et di.^ inoussellno biodos
an crochet et au passé. PM 1851.

364 SehJapfer (J.-C.> & oie , h AyaM.',tatï (Ap-
renzoll) —Broderies.

365 Btlibeli-VVild (C), h Saint-Gall.—Broderies

sur Jaconas, mousseline, batiste et tulle aa plume-
tis, au point d'arme, h jours, an point d'Alcnçon,

etaupointdercllefs satinés. M Bcrnol840 FMlPSi.

I 366 T«nner |B.), k Salnt-Qall. — Mousseline

brodée au crochet.

Tanner & Koblar. — Broderie» sur mous-
sellne, tulle, batiste, pour rideaux, robes, mou-
choirs, etc. (Voir cl. 19, n. 2'Jl.)

367 Tanner* Behlese, h Hérisaa (Appenzell).

—Mouchoirs de batiste et cols de mousseline brodés.

T Section.

368 Besson (A.) , 5i Couvet (Neurchfttcl).—Blon-

des pour voilettes, faites au fuseau.

I
369 Blôaux (Mlle AdMc), h Lausanne ("Vaudj. —

i Dentelle imitation do point d'Alençon ; tulle lîo f:l

fait au fuseau avec application do batiste de fllbro

dée.

370 Lesquereux (Mme Florlan), an Loclc (Ncn-

chàtell.—Dentelles de soie et do fll, faite» au fuseau.

371 Perret-Jeanneret (JIme Julien), au Locle

(Neuchâtel). — Dentelles do solo ot do fll, faite» an
fuseau.

372 Pelltplenro (Mme Ch.) , îl Couvet (Neuchâ-

tel).—Dentelles de fll, faites au fuseau.

24« Classe.

Industries concernant VAmeublement et la

DécoratiPH.

2* Section.

373 Vogel (A.), H Thouno (Berne).—Planches de

parquet. Bols pour instruments do musi(jne.

3* Section.

374 Oarraï (J.-B.) , îi Porrcntruy (Berne) .—Table
;> palissandre ; table de bois do rose et de palissan-

dre. ^)ibliot!'.^ciue de noyer. A Berne 1848.

375 Hubol (R.). îvBrâe.- Secrétaire.

376 Laobenal (M.), à Genbve.—Billard h bande»
élastiques.

4' Section.

377 riucU (J.|, allié riucU, h Bricnz (Berne).

-

Meubles .sculptés; gculptuics en bois.

378 Gi>ichapd(J.), hYvcniun iVauriJ.—MouWcs.
A Lausanne 18a3.

6" Section.

379 Roth (J.), à Wonscn (Berne).— Crins dres-

sés pour rembourrer. A Berne 1848.

8* Section.

?f J Aniand (P.-P.), îi Genève.— Papier» peints.

Sol Vonkihb-Grossmann , h Aarbourg (Argo-

vie).—Store».

10' Section.

382 Heer-Cramer (II.) , h Lausinne (Vaud). -
Prie-Dieu. :i Berne 1813.

25= Clasiie.

Confection des articles de Vêlement; FaMco'Àon
des objets de Mode ei de Fantaisie.

8* Section.

383 Roos (G.), h Lausanne (Vaud).—Pelisses do

fonrrcris.
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cuh'mnmt et h

ius.innc {Vaucl|. —

'aud).—Felissosdo

384 W«rl jA.(, kSchaffhonse—PeUeUrlei.

6* Section.

385 B8bm (J.), k SchafThonis. — Chapeaux de
paille pour hommes et enfante.

386 CDcrai (Ambr.) , à Fribourg. — Treiseï de
paille; fleurs et ornements de paille; chapeaux de
patUe. PM 1851.

387 JaaiuiaM) MrM, & Henchfttel. — Tresses,

dentelles ot tissus de crin, do pallie et de filaments

d« bananier pour chapeaux de femme. M Borne
1848.

388 Knptor (Ch.), il Berne.—Chapeaux de feutre
lans apprêt. A Berne 1848.

389 Rnpreoht |J.), & Payeme (Vand). —Cha-
meaux do palUe.

6* Section.

390 SplUer (J.) , h Salnt-Gall. — Peintures en
cheveux.

7* Section.

391 ArtOB (Mlle S.), h Genfcve.— Reprises faites
il (les tissus de fil , de coton et de laine.

392 Baununn (A.) , & Brlcnz (Berne).— Cassette
et Toso do bois sculpté. A Bcrno 1848.

10' SecUon.

393 Banmann (J.), h Brienz (Beri.M.—TaWo de
noyer. Modèles de moisons rustiquei'. B Berne
1848.

394 Pluok, allié Klenholx, à Brienz (Berne).—
Vase de bois sculpté. Modèles de maisons lusti-
ques. B Berne 1848.

395 Kehpll trétn, àMeyringen (Berne).—Sculp-
*arcs en bois.

396 Michel (G.), h. Brienz (Borne). — Cadre et
cassette de noyer sculpté.

3?7 Wald (H.-F.), h Thoune (Berne).- Sculptu-
res en albâtre; bois sculptés et peints.

398 Wegelln (D.), H Thoune (Berne). —Peintu-
res sur boîtes, cassettes, couteaux h papier, etc.

H' Section.

399 Abt frères, il BUnzcn (Argovle). — Agré-
ments

, garnitures et tresses de paille , de manille,
Ile crin et de sole , pour cliapeaux ; tissus, fleurs et
bouquets de paille. PM issi,

400 Oebrannep (J. ) & Oie , îi Lupflg (Argovle).
— Tresses de paille et de crin ; tissus de paille, de
crin

, de soie, pour chapeaux de dame. Tapis de
iwiile.

401 Del^jonx (R.), au Ch&tel-Salnt-Denis (Frl-
iourg).— Tiosses de paille pour chapeaux.

402 Oerbep (A.-L.) , h Berne. — Tresses do
paille.

403 Oeissmann (J.) «: Ci©, h WoWnr: (A' v,vle).

Tres'^es, agréments et fleurs de pailk pourcha
l-saux de dame.

404 Haptmaen (L.) , ii Fribou-?. ~~ t'rtfSBes da
paille pour chapeaux.

405 Isler (J.) &Cie, hWohlen (Argo»ie).—Tres-
ses, agréments , fleurs et tissus do paille pour cha-
peaux de femme.

406 Islflr ft Mayer, à Wohlen (Argerie). —
Trosaes de crin bordies de paille ; agréments et

fleura de paUle et de crin , blondes de crin et au-
tres objets pour chapeaux de fomme.

407 liUr (P.) et Ua, il Wohlcn (Argovle).—Tres-
ses, agréments, fleurs et tissus de paille, pour cha-
peaux de dame ; chapeaux de paille pour hommes.
408 I^Bdcrer* Bnrkhardt, il Sarmenstprf;Ar-

govle). — Tresses et tissus de paille, de mi(nllloet
de crin, pour chapeaux de dame.

409 Meycr (J.-L.) fIrAraa, li Wohlen (Argovle).

-Tresses, agréments et bordures de paille, de crin
et soie végétale, pour chapeaux de femme; cha-
peaux de femme non montés.

410 Spahler-D«n«rtfai (L.), h BuUe (Frlbonrg).

—Tressea de paille pour chapeaux.

12* Section.

411 Fleoe (Mme L.) , h Genève.— Poupée en cos-

tume bernois. (Voir cl. 10.)

26° Classe.

De$tin et Plastique appliqué/ à Vlndtutrie, Im-
primerie en caractères et en taille-douce, Pho-
tographia, etc.

V Section.

412 Welsa (<T.-J.), ii Bâlo.— Dessins industriels.

3* Section.

413 Dn Boit (Ad.), h la Chaux-de-Fonds (Neu-

chûtel).— Gravures en taille-douce. PM 1851.

414 Orandjean-Perrenond (H.), hlaCh&ox-de-
Fonds (Ncuchâtcl)."— Gravures en taille-douœ. PM
1851.

415 Jaocard (A.), au LocIe(Nenchâtel).—Plaque
de guillochis.

416 Knecht (TU k Glarls.— Imitations de gra-

vures en t.aille-do; «o, faites au moyen de flls (^lai-

ton creux très ténus flxés dans du bols.

417 Rundert (Fr.), à la Chaux-de-Fonds (Ken-

châtel).— Grav'.ires en taille-douce.

418 Patton (J.-M.), h la Chaux-dc Fonds (Neu-
châtel).— Gravures en taille-douce; lettres pour
l'horlogerie. IIM 1851

419 Vaille (L.), au Locle (Kenchfttel).—Gravure*
pour horlogerie.

4' Section.

420 Dnrhelm (Ch.), h Berne. —Épreuves photo-
^raplilques. A Berne 1848.

421 Poney (F.) ft Cie, h Genève. — Épreuves
photojraphiciucs • portraits.

6* Section.

422 Rletmann (J.), k Saint-Gall.—Petits hauts-
eliefs d'ivoire gravé pour agrafes ; tebleaux faits

ivoire sculpté et gravé, représentant des paysages
3 Suisse.

7* Sectlcn.

423 Huber & Cie, a Saint-Gall.— Livres Impri-
més. Cartes géographiques.

27° Classe.

Fabrication d^Instruments de Musique.

4' Section.

424 Pupunat (Fr.-M.), h Lausanne (Vaud). -

'il

i;i£iijt.

lU
!
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Violons. Violoncelle. Archets. A Lausanne 1839, M
Berne 1618.

S* Section.

425 «» (H.), à Saint-Gall. —Piano oblique.

426 Fr«» (J.-Ad.), à Genève.— Pianos îi cordes
«1>liqneB.

427 Httai * Htt^MTt, à Zurich. — Piano h qneue
de 7 octaves ; piano carré do 6 8/4 octaves. HM

428 Spraohar ft Oi*, à Zurich. —Pianos.

V Section.

429 Do«8 (Otto), à Genbve. —Boîtes 1^ musique,
k 6 «ilâ.

430 Jaooard ttétw, h Sainte-Croix (Vaud)...
Plbces u musique.

431 Jaques (L.) * flli, h Sainte-Croix (Vaud).-.

Boites h musique.

432 X>ecoultre (Ami), au Brassus (Vaud).—pt^
ces k musique.

433 Looottltre (David) ft fli*, an Brassus (Vaud).— Pièce à musique

434 Leconltre-Snblet (L.), k Ste-Croix (Vuait).— Boîtes îi musique.

435 Margot (Ami), àl'Auherson (Vaud).— iMè.

CCS à musique.
8* Section.

436 Storn (Abr.), h Guntcn (Berne).— Bois pour
instruments de musique et tables de piano.



ite-Crolx (VauU). -.
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MONARCHIE DANOISE.
Commissaire : BI. le baron DELOIVC, conseiller intime de légation, consul général de

Danemark à Paris, rue do Trévisc, 89.

2e Classe.

irt forestier, Chasse, Fiche et BéeoUes de Pro-
duits obtenus sans culture,

4* Section.

•î Bang (J.-D.), & Copenhague (Sceland). — Pel-
leteries.

2 Direction royale do commerce da Groen-
land et des Faerô, 2i Copenhague. — Peaux non
préparées d'ours, de phoques, de renards blancs et
Meus, etc. Edredonî bruts et nettoyés. Défenses de
morse

; cornes de licorne ; bois de renne. Duvct«
des Fœro. (Voir cl. 10 et 23.)

3 TroUe (C), a Copenliague (Seeland). — PeUe-
teries.

3<^ Classe.

Agriculture (y compris toutes '-» cultures de
Végétaux et d'Anir. v.i.-).

V Section.

4 Comité de Copenhague pour T^Apositlon
onlverseUe — Céréales, colzas, fèves et laines des
différente» provinces.

5 OveD(J.), b Copenhague (Soeland).— Huiles
et pains do colza; engrais artiflciel. H.M 1851.
6 Ecole Polytechnique, h Copenhague. — ilo-

'

dîios do semoir dit de Fionie et de hache-paille.

4» Classe.

Mécanique générale appliquée à Vlndustrie.

1" Section

7 Berg (W.-J.l, îv Copenhpgue.— Dynamomltre.
8 Blinlstère de l'intérieur, à Copenliague

Instrument pour mesurer la force do traction et
ii'Strumeiit pour mesurer la force d'une machine
1 JtaUve, faits par Gamst et Lund, de Copenhague.

6« Classe.

Mécanique spéciale et Matériel des Ateliers
industriels.

V Section.

9 steen (J.-P.), & Raadvaddam (Seeland). — Mo-
«10 da micliinQ ^ febriquer les clous.

V* section

10 Ai:erùp !M.-P.)» ttOdenso IFioniel.—Wachlne

Il battre le blé. Machine h semer. Machine k couper
la paille.

il Andersen (P.), k Copenhague (Seeland). —
Moulin k blé. Hachoir. Cliarrue de fer.

12 Bldstrup-Nielsen (J.), a Copenhague (See
land). — Maciiino a découper le pain de seigle,

i3 faînes royales de FrédérllLBWaerk k Fre-
dérilcswaerk (Seeland).—Machinekbroyerl'aToIne.
Charrues de fer.

S*» Classe.

Arts de précision, Industries se rattachant aux
Sciences et à CEnseignemejit.

1" SecUon.

14 WUckeni, (C.-Otto), k Altona (Holsteln). —
Balanco k l'usage de la chimie.

2' Section.

15 Jûrgensen (L.-Urb.) , k Copenhague (Seeland)— Chronomlitres pour la marine. Modèles d'échap-
remei-.ts de montre. Thermombtros de métal. PM
1851.

10 Krille (Fr.-M.), k Altono (Holsteln).— Chro-
nomètres ^(j ûj?:;.ic.

17 Ranch (C), h Copenhague (Seeland).— Chro-
Kou -u du poche; '•îiroDomltre do marine.

S* Stction.

18 K .v^Ben ';i?..p.-T.|, k Copenhague (See-
land). — :..stramiint de nivellement. Système de
suspension de chronomètre. (Voir cl. 25.)

19 Poulsen (H ) , » Copenhague (Seeland) . —
Boussole universelle; compas de marine.
20 Wellbach (J.), k Copenhague (Seeland). —

Boussole; sahïier de locli. Pavillons.

9» Classe.
Industries concernant l'emploi économique de la

Chaleur, de la Lumière et de l'Électricité

7«SeeUon.

21 Pellbers (P.-D.), k Copenhague (Seeland). —
Cire ; bougies.

22 HolmbUd |L.-P.), k Copenhague (Seelan^.—
Bougies stéariques. HM 1851. (Voir classe 26.)

23 Kooh (Otto) te Orishaas, k Altona (Holsteln).— "oi-gies sicariqucs.

24 Peteraen (J.-L), k Copenhague.— Stéarine.
Bougfos stéariques.

*|

.'i

'm
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9* Section.

25 DrewiflD {H.-C), à Ooianho^e (Seeland).-»

Objets do fer galvaujfé; astensUci wgoatdi «t dorét
par l'électrlcitd.

26 Mttller (G.), it Copeiibague (Seeland). —Sp«-
dmena de galvAnoplastie ; buste du cUmitto Œr-
«tedtt

IQo Classe.

Arts chxmiquts, Teintures et Impressioru; In-

dustries des Papiers, des Peaux, du Caout-

chouc, etc.

2* Section.

Olreotion royale du oomm«r6e te OrttMi-

land ft des Fœrtt, à Copcnhagne (Seeland). —
Suifs. Huiles de phoque. (Voir cl. 2, n. 2, et cl. 23).

27 Meyer (J. Ernst), à Copenhague (Seeland).

— Toiles cirées ; tapis de pied imprimés. (Voir

c). 24.)

3" Section.

28 Meyer |Ch.-0.), ti Copenhague (Seeland).—

Objets de caoutchouc et de gutta-percha.

4* Section.

29 Laraen (H.-W.), b Copenhague (Seeland).

—

Maroquins; peaux de veau tannt'es.

30 MesterschmidtlEm.), Copenhague(Seelandj..

— Féaux de veau tannûcs.

31 Topp (A.-L.), à Copenhague (Seeland).— Lai-

nes et peaux passe'es h l'alun.

32 Welgelt (Chr.-H.), à Altona (Holsteln). —
Peaux préparées pour le vernis.

33 Wiengreen frères & Firjahn (J.), & Schlcs-

wig.— Cuirs pour semelles, pour sellerie; cuirs

Ternis.

34 Wolff (L.-J.), il Copenhague (Seeland). —
Cuirs pour semelles.

S* Section.

35 Drewsen (Chr. et M.), a Strandmollen (See-

land), et Sllkeborg (Jutland). — Papier h lettres et

papier d'impression, papier-carton
,
papier à l'u-

sage de la télégraphie électrique, fabriqués h. la mé-
canique. PM 1851.

11^ CIssse.

Préparation et Consenti ion des Substances ali-

menttiires.

4* Section.

36 Holm (Ulr.), îi Copenhague (Seeland).— Mou-
tarde moulue et torréfiée.

37 Stortir (H.-L.), a Copenhague (Seeland). —
Pommes de terre et légumes desséchés.

12° Classe.

Hygiène, Pharmacie, Médecine et Chirurgie.

3* Section.

38 Oomont-Hanseu (7.), h Copenhague (See-

Und). — Water-closet.

Section 6.

39 Nyrop (C), & Copenhague (Seeland). — In-

«trumeuts de chirurgie; bandages.

6* Section.

40 Conradsen (R.), k Copenbagoe (Seeland). -
Animaux empoilKs.

13« Classe.

Jlûrirte et Art mililaire.

9* Section.

41 H<raiek (J.) k fils, k Copenhague (SecIanAl

—labres ; ëpées.

15» Classe.

TnAisfrt* ies Aciers bruts et ouvrit.

4* Section.

42 -HklMe (E.), k Copenhague (Seeland).— Cou
tellerie.

6* Section.

43 Marstrand (Th.), à Copenhague (Seeland). -
Outils de tanneurs, de selliers, d'ouvriers en me
taux. Peignes métalliques, faux, bÇcbea et coutel

lerle.

16« Classe.

Fabrication des ouvrages en Métaux, Sun travail

ordinaire,

8* Section.

44 BaUi«ff(J.-B.I, k Copenhague (Seeland). -

Ustensiles de cuisini; et de lùéuage en ter étante.

4* Section.

45 PeobUIe (C.-W.), à Copenhague (Seeland) -

Tables, corbeilles et bijoux de fils métalliques ; li

;oux de composition d'étain.

9* Section.

46 Hoy (H.), k Copenhague (Se&and). — Poteiio

d'étain.

17° Classe.

Orfèvrerie, Bijouterie, Industrie des Bronzes

d\irt.

3* Section.

47 Miohelsen (Ânt), k Copenhague (Seeland).

— Orfèvrerie d'or et d'argent.

IS"" Classe.

Industries de la Verrerie et de la Céramique.

3* Section.

48 Rothmann & Kissmeyer, k Aalborg (Jut-

land) . — Objets de verrerie.

C* Section.

49 Dithmer (ÏI.-H.),kEeanberg (Schicswis).

-

Objets de terre cuite.

10* Section.

50 Fabrique royale de porcelaine, k Copen-

hague (Seeland).— Vases de porcelaine peints; figu-

rines de biscuit. PII 1851.

51 I.arsen(J-N.), k Copeiiliague (Seeland).
-

Fonts baptismaux lîe terre cuite.

19° Classe.

Industrie des Cotons.

7* Section.

52 SaUnKiaen >J.), ù Cepeuhsgue (Seeland). >
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nbagae (Seeland). -

openbagae (Seclani!].

;ue|Seeland).— Cou

Métaux, (fun Iraiaii

(Seeland). — Poteiio

uslrie dt* Bronzes

openhague (Seclam",],

il)erg (Sclilcswis).

—

nliague (Seeland).
—

uhague (SeelandJ.
—

-'outils et autiM tiisus de cuton faits à lamtîca-
lifiue.

8* Section.

53 Voa tenserok* (J.-P.-A.). ii WandsL.clc.-
Mousseline» et Imliennes Imprlmces.

Wulff(J.)*ûlg, à Brede, prl-s RIbe (Jut-
landl. — Châles et tUsus do coton. (Voir cl. 33,
n. i)7.)

208 Classe.

Industrie de» Lainu.

2* Section.

54 tarsen * Cia, à Copenhague (Seelaudl.-
Laines tirées pour l'exportation.

22e Classe.

Industries des Lins et des Chanvres.

8* Section.

55 Ol8en(01eF.), à Copenhague (Seeland).—
Liage de table damassû, etc.

23» Classe.

Industries de la Bonneterie, des Tapis, de la
Passementerie, de la Broderie et des Dentelles.

2* Section.

56 Warmias (E.), à Aarhuus (Jutland). — Tapis
ao pied en fourrure. PJI 1851.

3' Section.

Oireotion royale du commerça du Graen-
land et des Taeté, 'a Copenhague (Scelaml).
Bas et gilets de laine. (Voir cl. 2, a. 2, et cl. lo.)

Section 7.

57 Wulff(J.),àBrede, près de Eibe (Jntland).
—Dentelles de coton. Passementerie do coton. PM
1851. (Voir cl. 19.)

24» Classe.

Industries concernant VAmtublementetla Déco-
ration.

3* Section.

58 Hanaen (C.-B.), à Copenhagu» (Seeland).
Corps do biljlioth'eque en chêne.

'Section.

59 Voi6ht(H.),àHillerOd (Seeland).— Armoire
avec ornements sculpte's.

5* Section.

60 BrïnUopfr (n.-W.), à Copenhague (Seeland).
— Cadres ilo glace, candélabres, écrans et consoles
(le bois sculpté et de papier nmché.

Meyer (J.-E.l, à Copenliague (Seeland).—
Objets de ferblanc vernis, et objets de papier ma-
«hé. (Voir cl. 10, n. 27.)

€1 Trao (J.-.M.), UCopenhîigue (Seeland )
— Siè-

ges et plaques pour table, enduits delaque et peints.

6* Section.

62 BUlow (Chr.-W.), à Copenhague (Seeland).—
Sièges a.' corbeilles d'osier.

7' Section.

63 naunatmp (J -Clir.), H Copenhague (Seeland)— Crins et plumes pour Uterle, nettoyés à la va-
peur.

64 Larsea (Larsl, à Copenhague (Seeland) —
Fauteuil de maroquin.

25» Classe.

Confection des articles de Vêtement ; Fabrication
des objets de Mode etdeFantainie.

1" Section.

Koratsen (F.-P.-T.), àCopenhagua (Seeland)— Boutons d'étaln. (Voir cl. 8, n. 18.)
'

"'•

2* Section.

65 Cohen (II.-S.), il Copenhague (Seeland). -
Chemises do toile confectionnées.

66 Dehn (N.-L.) & ae, îi Copenhague (Seeland).— Chemises confectionnées.

3* Section.

67 Bang (Ant.-Chr.-J.-L
), îi Copenhague (Scc-

eo
~ ^"""^^ "^^ io\xU-o; escabeau de pelleterie

63 Jaoobl (J.), à Copenliague (Seeland). — Man-
teau pouvant tenir dans la poche.
69 Rasmuasen (H.), h Copenhague (Seeland). —

Amazone.

70 Reich (B.), h Tonningen (Schleswlg). — C(;l-
lei_etto de dame en plumes d'autruche et de faisan.

71 Spelty(J.-And.), a Copenhague (Seeland) —
îlantelet do dame et tapis de table, faits do four-
rures.

72 Wondrioh (F.), à Copenhague (Seeland).—
Cols et cravates-

4* Section.

73 Bauer (W.-F.), a Copenhague (Seelandi. —
Peaux iJiéparées

; gants.

74 MattatiPr. et C), à Puinders (Jutlund). — *

Ga;!ts. 1DI1S51.

73 Raache (Vr.), a Altona (Holstein). — Pcnus
préparées pour gants; gants.

76 Sorenaen (C), à Copenhague (Seeland). —
Chaussures.

77 Schwrlenins (J.-D.), à Copenhague (Seeland).— Chaussures.

78 Tr«3SinB(J.-L.), à Copenhague (Seeland).—
CJiau-:s;ires diverses.

79 Verdlep (And.), à Copenhague (Seeland).—
Peau:; de renne prépurées ; gants.

6* Section.

80 Eîinot (Ch.), à Copenhague (Seeland). — Pcr-
i utiles tlasticiues.

9'Sectio.i.

81 De IKsdicls (W.-P.), à Cepenhague (Seeland).— Jeu d'échecs.

26' Classe.

Dessin et Plastique applif/ués à l'Industrie Im-
primerie en caractùres et en teille-douce, Ph->
tcfjranhie, etc.

3" Section.

Holaiblad (L.-P.l, à Copenhague iSciIaud).

j[
— Cn-tos il jouer. (Voir cl. 0, n. 22.)

!*' il
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7' Section.

83 MraBMB (C ), k Copenhague (Seelsnd).

—

Initrnment dit comp"'<.teur ti/pographiçue.

8* Soetlon.

83 Ohrancn (IT.-P.), ii Copen1i8i,ac (Sâeland). —
Lirres rellds ; carturin^ges.

84 ai4m«nt( D.-t.K h Copenbagae (Seeland). —
Lirrea relias.

27e Classa.

Fabrication d^[nstrumentt de JTusifu;.

2, Sp< -vion.

85 rutlni (J) » Schmldt (P ), k Copenhague
(S«elaud). — Trompette.

4* SL^Uon.

86 Kirohhoir(A.-'W.), kCopenhague (Seeltad).

Violon.

6* Section.

87 facobten (J.), k Copeni >gne Seeland), ••
MfScuniquo de piano droit.

88 Àndsen (Ciir.j.kCopenhagne (bc land).—
Piano k q.ienc.

89 Hornnnr * M6Uep (H.-P.U k Copenhigne
(Seeland). — IMano k queue; piano droit; piano

carr(«. IIM 1851.

90 Sttrenaen (J. P.), h Copenhague (SceUnd).—
riano droit ; piano carré.



M iSedand).

—

M (BeeUuid).—

)i CopenhigM
10 droit; pUno

sue [Seelandj.—

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.

V'\ 2\ 3" et 11" Classe».

1 Sohomhnrsk l-lr Rol-evt n.l, cotishI do S. M. Il produit.- iiiin(<mInrînno(.. forestiers, BRTlcf'e»
i.rltamil,iuc k k.du\.Dt,miu^xic. - CuUcctlon des

|| alimentaires de lai; (.iiblioneDamlnJcalri'.

m^if'i:

i*
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ROYAUME D'ESPAGNE (i;

romml3,aire.: JtJ.de La Cruz do C-iell««»., chambellan de s. m. la'rcino cl£spa«ne
Irue Drouot, n» 13.

^
i'* Classe.

Art des Mines et Métallurgie.

4* Section.

1 Aeerets m, \ Ternel. — Lignite;

2 Collante» frérei, k Palencla. -- Houille» et
«oke. Minerais de fer.

3<^Mpo(R.), Pe^Mto (A.1, WUtPres(A.|, îi

Wruel. — Houilles.

4P«l>rtqu» d« Tnirta lAsturles).-^ Houilles
(t coke.

S Lopes MoIUnedo (G.), ii Léon.— Houilles.
oMifoel do Isloiiu, -a Léon. — HouUle» et

wke.

7 Mine de las dos Aguas, h Valence —Lignite.
8 Mine Saa^ntonio, à Madiid.— Tombe ne-

tvrello.

9MontoroU, Cardan * Ci» (Gulpoeooa).

—

AnthracUcH.

10 Sooiél* Adturlana, k Ovledo. — Honille».
41 Société Divine Pastore, k Allcaute. — Ll-

tnite.

12 Société Jacquet * d'Elohthal lAsturlcs). —
Bouilles et coku.

13 Société Leonesa-Asturlana , Astuiies. —
Houilles. Minerais de fer.

14 Société Negra lombre, k Castellon do la
Plane. — Lignite.

15 Société el Veterano, îi Glrone. — Houille».
lUnerai,Ue cuivre.

16 Société Vuloano, k Muvcle. — Lign?te.

6' Section.

17 De Arta (B.), h Toruel. — Fer fabriqué par
WiiTerslon diiecte.

18 Oompajni 9 minière et métallurgiqne As-
wi«ne (Abtuiies.i — .Mliieie'j.

«.eOorp. d'Artillerie, à Tmvia |A.tnrIe«>.- Minerai de fer calcuiro. Foute. Scorie» de liaut-
«onrncau. Bubte» de foute. Houille» et «okc». Ar-
|ue et brique» rofraitaivfs. (Voir cl. 13.)
19 Pabrlqne de Mieret lAsturlei). — Fontes.
20 Fabriaii* itA.o.._.j.i ./-...,... ...

Mi». Objets de fottte.

' 21 relis (M.), \ Ternel. — Minerais.» Ingénieur des mines de Zamora, à Zararra— Minerais. Fer pair conversion directe.

23 Société PalentinaLeonesa, àLéon —în-o.
rais ; fonte ; fer. Houilles et coke
24 Snarez d® Deaa (A.|, k Léon. _ Mi„crai« •

fer par conversion directe.
«"it-rais

,

rai^eS.''""'' * *""' ' ''''*'"-^' " «"^

-aJîb"'*'*"'*
"*"'*'• ^*"*"« (Asturies).

28 Bnrich «- de, a Glrone. -Pyrite cuivreuse.
29 «menée y Oqaeado (T.), h Teruel. -Mine-

rai do cuivre.

30D«I>Ms (J.-M.) (Gulpnseoa». - Calamine.

Vf?*
'"*,»"»•"<•• "*«»•• d'Alm^ria, U Alnie-

ria. — Mines de plomb.

32 inepeete» des mines dexinarèe, à Jam— Jllnerai de plomb.

33 inspecteur des mines de Riotlnto, à^Hncl-
Ta. — Jlliierai de cuivie ; cuivre.

34 I^gesta iMO, h Ternel. _ mneral de cnlwe

30 Mine Angola. — Cuivre gris.

37 Mine Baroelouesa, UCarthag^no. - Oxv.Ip
et carbonate de cuivra.

38 Mine Beneflcenoia (Murcie). — Oi»d* et
carbonate de cuivre.

^^rav n
39 Mine la Gaiiada, à Lorca (Murcie).— Galène
40 Mina la Constanoia iGuIpuacoa). — iiinerai

de plomb.

41 Mine Bncarnacion, b Madrid. — Carbonate
de cuivre.

42 Mine Bnritne. à Carlhagine. -Crisfc « de
plomb blanc.

43 Mine Espaiiola, à Zamoro. — aUwiraldt
plomb.

44 Mine la Portnna, àCarthagbne. — Casbe-
natu de plomb.

45 Mine los Oirondlaos, h Agullas. -ICaïliA.
natf. de plomb.

-«•-««»

45 Miuo Hermosa (Asturies). — Minerai de
cuivre.

l i U.Jtu
l\

I

'

.i''»'iLi!îl?£/KlS^,trffiaiKL,^^^^^
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47 Mine Joseflta, 2i Cartbagbne. — Minerai da
plomb.

48 Micei Loatrès, k Murcie. — Oxyde et car-

bonate de cuivre.

49 Mine Nneva-CarnMn, ii Murcie. — Ijn-ite,

oxyde et carbonate de cuirre.

50 Mine Pardon (Asturies).—^Minerai de cuirre.

51 Mine Preoiaa, à Cartiiagbne. — Oxyde et

carbonate de cuivre.

52 Mine el Quijote, h Cartliagène. — Cristaux
de plomb blanc.

53 Mine Baeta, H Zamora.— Minerai deplomi).

54 Mine Ban-Antonio, à Zamora.— Cuivre na-
tif. Oxyde et curbcmato de cuivre.

55 f'ine Santa-Ana (Murcie) . — Galène.

56 niina Santa-Barbara, îl Cartliagène. — Ga-
lène. •

57 Mine Santa-Ototilde, ik Zamora. — Oxyde
d'e'tain ; e'tuln.

58 Mine San-Sloy, à Guipuacoa. — Minerai de
plomb.

59 Mine San-Grecorio, & Caatellon. — Galène.

60 Mine San,Juan-BauU8ta,k Cartiiagbne.

—

Carbonate de plomb.

61 Mine San-Vincente, k Castellon. — Galène.

62 Mine San-Vincente, ùCaatellou de la FlAua.
— Blende.

63 Mine Tiinidad. — Cuivra gris.

64 Perl» (M|, à Teruel. — Minerai de enivre.

65 Aos de Olano, a Salamanque.— Hineraia de
plomb.

66'RoyeI, Compagnie Asturiana, UGuipuseoa.—
CalamlucKct blende.

67 Société ArsUelIès Ordoftes * Ole (Astu-

riesl. — Minerai de cuivre.

68 Société Buena ré, h Ciudad-Roal —Galène.

69 Société Concordla de Amiatad, k Solaman-

que. — Minerais de plomb ; minerais d'antimoine.

70 Société naétallurgiqne de San-Joua-d'Al-
caraz, il Albacete. — Culumlues de zinc.

71 Société minière La Makrlna, k Jaen. —
Minerai de plomb.

72 Société minière Loa Mneroa r«nicios« &
Scvillu. — Mineiai de plomb.

73 Société Pobreza, à Cordoue. — Carbonate
de cuivx'e.

74 Société Positiva Zamorana, à Zamora. —
Oxyde d'etain ; étain.

75 Société Union & Constanda, k Saragosse.— Cuivre gris.

76 Tello (J.), à Teruel. — Manganèse.

T* Section.

77 Zn^rénieur daa minos de BlendelaenclBa-
Guadalanara. — Minciai d'argent. Produits mé-
tallurgiques.

78 Mine Dos Amisos, ii Agnllas. — Minerai de
plomb avec sulfui'e d'antimoine et d'argent.

79 Mine San-Arturo, U Madrid. — Galène aveu
sulfure ^'argent.

80 Anne la Bellesa, h, Carthagènc. — Minerai

de plomb argentifère.

%* BSlns silbao, k Cirtlmgène —Minerai de
plomb argeuiifèie. Pyrite do fer avec gal'eno.

82 Mina Crus (Slurciol. — Fer ttrguntirf ro.

83 Mine Descnldo, ii Carthagèn?.— Minerai de
plomb argentifère.

S4 Mina Indiana, & Madrid. — Pyrite de fer.

Sulfure d'a'senic mêlé d'argent.

85 Mine Restaurada, à Ciudad-Roal.—Minerai
de plomb argentlfbre.

86 Mina San-José, & Madrid. — Minerai de
plomb avec sulfure d'argent.

87 Mina el Soplo, k Murcie.- -Minerai de plomb
argentifère.

88 Roswat (CL), k Caceres.— Minerai de plomb
argentifère.

89 Société Desenga&o , k Zamora. — Oxyde
d'antimoine môle d'argent ; sulfure d'antimoine.

90 Société Marta Zamorana , à Zamora. —
Oxyde d'antimoine ; oxyde d'antimoine mêlé d'ar-

gent.

91 Société minière la Alta Montafia, k Girone
— Minerai d'or; minerai d'argent.

92 Société Sta-CIara, a Zamora. — Minerai de

plomb argentifère. Cif-bonate et phosphate de plomb
mêlds d'argent. Lltharge provenant de la conpella-

tlon.

8* Section.

93 Marohionni (L.), h Madrid. — Collection de

monnaies de cuivre espagnoles.

S)* Section.

94 Oapblattco ft Ola, à Soila.—Osndron asphal-

tique & l'état natif.

La Corps d'artlUarla, k Albacete.— Minerai

de soufre; soufre extrait de ce minerai. (Voir cl. 13.)

95 !•> Direction des rentes eatanquées, à Bar-

celone et à Alicànte. - Sel extrait de l'eau de mer;
sol gemme de Cardona ; sel gemme de MlnglanlGd.

96 'rias (J.l, Murcie. — Soufre.

97 L'inspeotenr des minas de Madrid. — Ma-
gn(*Hlte.

98 L'intpecteor des minas, k Murcie. — Tra-

chyte utilise pour la fabrication de l'alun.

99 LaMBoa (J.-P.), k Teruel. —Mine rd de sou-

fre.

100 X>èon (C.) «c Rico, k Yalladolld, k Madrid et

k Burgo». — Natron on carbonate de soude non pn-

rifid ; sulfate de soude natif; sulfate de soude artlfl-

clel.

101 Mina San-Aut,nstin, Murcie.— Soufre cris-

tallisa.

102 Mina San-Maroos, k Madrid. — Sulfate de

souilu.

103 Mina Vireen del Pilar, Murcie. — Minerai

de soufre.

104 Moreno (SI.), en Espagne et dans les colo-

nies espagnoles. — Marbres.

105 Ojero (3.), à Palencia. — Terre k foulon.

2e Glasge.

Art forestier, Chasse, Pèche et Récolles de Pro-

duits obtenus sans culture.

106 Albacete (A.), k Mazarron. —
1* Sectlsn.

107 a* M. la reine d'Bspasna.— Collection des

l)oia lies forets royales. (Voir ci. s.)

108 Boola forestière, k Villaviclosa. — Collec-

tion des produits forestiers : Umrbooa de bois, clisr-



ROrAUME n'ESPAGNE. 309

Collection de

[adrid. — Ma-

Collection des

l)6nnanies;cendref de bols; résines; t'corces; spartes.
Instruments, ontlls, martoiux et mesarts employés
dans l'art forestier.

2* Section.

109 Ctfiiiaréa (J.), à s. Vincente-Bs-^aJoi. —
UéRcs.

110 Carroro (F.l, a G irone.—Bouchons Ue liège.
Objets de lltge. Matibre tannante.m École forestière, k AUcanto.—Bois do pal-
mier.

112 École forestière, 2t Cordoue. — Bols pour
les constructions et pour l'ébénisterle.

113 ronorella (F.), h Girone. — Lièges.

114 Rlvero (A.), îi Salamanquo— Lièges.

3* Section.

115 Iflesla (M.), h Girone. — Donves.

116 Lallabe (J.-P.) ft Oie, h Sévllle.—Bouclions
de liège.

4* Section,

117 Aimable (Am.), à Madrid. — Peaux et poils
de lièvre et de lapin. Peaux de chevreuil.

5- Section.

118 Oome* de Tejada , h Jfadrld.—Tissus, ma-
tière textile tirée des mollusques.

6* Section.

119 Le Comité d'agrionltnre , k Cordoue. ~
Glanes.

120 Meceta (M.) & Clo , U Hontovla del Pllnar
(Burgos).—Essence de térél)enthine. Colophane. Ré-
sine Jaune. Galipot.

La MunicipaUté d'AUoante.— Barrille.'ou
«arbonate de soude non purifié. (Voir cl. 3.)

121 La Municipalité de Gehegin (Murcie). —
Glands.

La Manicipalité de Alnrcla.— BarriUe ou
carbonate de soude non purifié. (Voir cl. 3.)

La Municipalité de Tnncilla (Murcio).
Sparte; glaïeul,

122 Rentavol (C), à San-Lucar-la-Mayor (Sé-
vllle).—Glands,

3e Classe.

Agriculture {y comprts toutes les cultures de Vé-
gétaux et d'Animaux).

4' Section.

124 L'Alcade de Camaryana deTora (Zamorai.
—Lin.

125 L'Alcade de Moreruela de les Infanzonès
(Zamora).—Froment.

126 L'Alcade de Roalés. — Caroubes dites
tjande.

127 L'Alcade de Santa-Croya de Tera (Zamo-
ra).—Lin.

128 Almlrante (F.) , k Valladolid. — Frwnent
candeal.

129 Alvear (H.),àMontllla{Cordoue).—Froment
tagnivano; froment racimal, bleu ou noir. Orge e*-
eamda; jiaïs jaune, rouge, blanc. Pois chiches.

^ 130 Badiellor (G.), à Arrcbal de Portillo (Valla-
«Suuj.—Garaiice.

131 Bernai (J.-M.), h Iteyans (Salamanqne). —
Froment canrfeai.

132 Bueno iP.l, •, Llercn.i .Badajoz).-Froment
133 Carranza (P.), a A:gaba (Soville).—Lupii^s;

fèves.

134 Comité d'agriculture , îi Cordoue. — Fi o-
ment dit mspincro cagnivcmo. Fèves castillanes.

135 Corselaa (A.) , à Villacnstin , U Zamarra-
mala, h Santiuste (Ségovie), h Noez (Tolède), et à
Carogiie.— Froment, froment mocho, froment can-
deal. Seigle; orge; maïs ; alpiste. Haricot; pois;
pommes do terre. Caroube UMiio; aimjrUts.
136 Outillas (P.) , i» Fortiinii (Murcie)'. — Es-

canda.

137 Oe Castro (M.), à Vlllafrochos (Valladolid).
—Pommes de terre.

138 Dato-Perea (C.) , h Mula (Murcie). — Fro-
irent dit gisnvinruna

.

139 Dorado-Canovas (S.) , h Caravacu (Murcie)— Froment.

140 I>uarte(L.-A.),hMula (Murcie).—Froment
dit gisamoninn.

141 De la Peiia (J.) , k Pedrosa-del-Rey (Valin-
dolid).—Froment cnndeal.

<42 Oe Ripalda (coratel, îi Valence.— Clmnvie.
143 î'ranco (L.l, îi Sulamunque. — Orge.
144 Fueutés Moya (F.), h Mula (Murcie.)—Fro-

ment (iris-ncfjro.

145 Oaeo Roporuolos (.M.), H Znmora.- Seigle.

146 Garcia (M.l, h Alniendralejo (Cadajoz). —
Froment.

147 Gassol (S.l Si i>r.i.ta, h Tarragone. — V.\"<^

148 Oonaalez (F.;, h. Valladolid. — Fron.tnt
cnndeal.

149 Hernandea (F.), h Avlla. — Froment; poi»
chiches.

150 Hernandea (L.), h Sab.manque, — TUos.
151 Herrera (J.-A.l, à Séville. — Ofge.

152 Institut accole catalan, a Barcelone.
Céréales. Fruits.

153 Lopea (J.), H Cisla (Avila. — Froment.
154 Lopex (J.), îi Cisla (Avila).—Pois chiches.
155 Marquez (Ch.j, à Bailajoz. —Vois chiciies

156 Melsares-Mai'tincz p ;, à Caravaca (ilur-
cie). — pommes de terre,

157 Moran (C), à To;re del Valle (Zamor..)— Froment.

158 La Municipalité d'Albanilla (Murcie).
Esi-an-!n.

159 La Municipalité de Calasparra Marciei -
lîiz.

'

160 la Municipalité do Murcie, — Froment-
orpe;muïs; avoine. Pois; levés; haricots; caroubes'
IGl Murure (J.-J.). h Sinille. — Fronitut.
162 Kavarro-Uiescas (J.j.h Bcniel iMurclei.—

Lin.

163 Niubo (Vvc) & Joquet, a Tarragone — tt ,

rleots.

164 01l3r (S.) ft Roca, îi Valls (Tarra-one. • -

Maïs. .

> - 'W-

165 Ojero (S.), tt Madrid. —Froment candcat
mondé.

166 Palayon (F.), à Juinilla (Murcie). — Safran.

167 Perea (.1.), ù Mohamed (Burgos*—!;-
mcnt.

168 Pineda (F.), a Séville. — Froment.
169 Polo (J.>, h SalnmaïKiuo et a Ségovie.— ]' -v

chiches. Lin. Gaiance et garance en poudre.

1 (

.1,1
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170 'ont (J.) ft Sabira, )i Barcelone. — Ga-
rance.

471 neIna-Morin (J.), )t Utrera (Stfvlllc).—Fro-
ment, rois rlilclics.

172 RodriBuea (F.), k Villalon (Valladolld). —
Fromt'iit.

173 Rula iF.l, H BiirgoB.— Chftîwre.

174 Saes-Oontarei (A.), h Mazurron (Murcle).— Crjfe.

175 Sanoh©» (F.), h Pelaïiabo (Sakinonquc). —
Froment cimde.al.

176 Sta-Clara icomte), îi Allcnnte. — Caroube
ordiimiru ; cavoube dit fera.

177 Santo» (F.), k FoitoleJu (Salanianquc). —
Pois chlclics.

778 flecura (SI, àTarragone. — Haricots.

179 Suarez-Cordero (M.), à Covia Ucl Rio (Sé-
lllci. — Miiïs.

180 Coma*-Navas, à Langa (A vilal.— Froment.
181 Valfioma iK.-A.), a CHcaliclos |Léonl.—Lin
182 Vallès il'i, il Piicgo iCorUoue), et à Scguo-

ro» |.'-nliiiitiiiji|ut'i. — Suniiic. Lin.

183 Vlcento (F.) ft Largo, à Paoseco (Valladolld).— Froment.

6* Section.

184 Arguera (J.), h Falcet (Tarragono). — Noi-
•tttv.t.

185 Barccll» (J.i, à Tarragono. — Noisettes.

188 Barreis (A.), à Tivisa (Tarragouc).—Aman-
des.

187 Gauthey frères, îi Séville. — Rtfglisse.

188 Magrinas (L.), U Tavragone. —Noisettes.
189 Martin - Rodrigue» |G.l, à St-.Uartln del

Castiiniir iSaliiinuii(,in; . — .Mairons. Noix.
190 ta Municipalité d'Alicanto. — Amandes

avec leur écouc. i\ oircl. 2.)

191 la Municipalité de Muroia.— Amandes;
régii-ise, (Vrir cl. a.)

192 Rueoa (Al, à Moratnlla (Murcle).— Noix;
inairoas ; avcliucs.

6* Section.

8. M. la reine d'Espagne. — Laines des
ti onppnux eievcs dans les domaines de la couronne.
(Voir cL 2.)

493 Oabaleda (J,), k Alquerla do Porteros (Sa-
Samai'.ouei. — Lalne-méiinos.

194 Martine! - Ealleateros (C), k Moratalla
Ofiinlc. et h Sévllle. — Laine.

195 Romero (B.), k Badaloz. — MieL
196 Hublo (J.-S.), k MorataUa iMurcie).— MieL

7« Se ;tion.

197 Bonaplata HT), i Se'ville. — Huile d'olive.

198 ConUté d'agrioriture, k Cordoue. — Hnile
Colivedlte deCnnpigna; huile d'olive iMte de /o
Sierra.

199 Pernandéï-Vaxque», k .Séville et k Glrone.— Huile «l'olive.

200 lasala (V.), k Valence et k Salamanqne.—
Htiile dolire.

201 D* Ripalda (comte), k Valence. -~ Huile
ffollve.

202 n« Sobrfcdiel (comte), k Saragosse.— Huile
4'uUves.

4** Classe.

Mécaniqus 'jénérale appliquée à l'induttrù.

V Section.

203 Mnller (F.), k Barcelone. — Bascules et la-
lauces.

7» Classe.

Mécanique ipécialeet Matériel des Mamfaoturot
de Tissus,

T Section.

204 Barri (A .), k Barcelone. — Maclilne pett* la
fabiicatlnn des tis.sns.

205 De J. Maten (Vvel, k narcelone.— Carton»
de lissage pour les presses k tissus.

S» Classe.

Arts de précision, imiusivies se rnttacliant aux
j

Sciences et à Vniisei(iiiemc7it.

2* Section.

206 De Miguel (T.), k Madrid. -- Horloge d'd-
glise.

3' Section.

207 Dalmau (F.), k Barcelone. — Lunettes,
loupes.

9» Classe.

Industries concernant l'emploi économique d$ la
Chaleur, de la Lumière et de VÉlectricité.

T Section.

208 Carrefio frères, k Séville.— Produits it&-
rlqiies.

209 Fundlclon Barcelonesa, k Barcelone. —— Appareils pour l'dclairage au moyen du gaz.
Compteurs.

210 Gaissao (A.), k Hernanl (Guipuscoa). —
Stéarine. Bougies stdariqucs.

211 Llzarbe (P.), k Bcrlanga (Soila). — Bongla
Stéariqucs.

212 Perla (F), k Madrid et k G ijon. -Bougies
stéariqiies de l'Étoile fabiiquées par saponification,
bougies stdariques de la Aurorn fabriqudcs par dis-

tillation. Matibre végétp.l« dlstilldo ; cliaiKlelIcs vé-
gétales fabriquées par distillation ; bougies et cier-

ges do cire végétale ou stéarine d'huile (}e palme,
fabriqués par distillation. (Vohc'. 10. 1

213 Torrents (SI.) tt Bargu'.ra, a Barcelone. —
Bougies stéariques.

214 !•• Iberia, k Mad.id. — Produits st<fori-

ques.

9* Section.

215 Da Migael (T.), k Madrid.— Apparcilspour
la télégraphie électrique.

10» Classe.

Aria chimiques. Teinture:^- et Impreasims; fflilM-

tries rfes Papiers, des Ptaux , du Caout-
chouCf etc.

1" Section.

216 Barrsn (N.) & Cle, k Barcelone. — Frodttlt»
chimiques.

217 Câstânya (F.) & Cic, k Earcslone. — Pra-
dulti chimiques.
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l'odults itds-

arcclone. —

218 C<" (<^)i ^ Barcelone.— Produits clihni-

Hvta.

719 lopsi Prab* (V.), )i Sdville. —Couperose.

220 MunicipaliU de JnmiUa (Murcie).— Phos-

phate de chnux.

221 Montroif 9c Morrell, h Barcelone.— Pro-

duits cliiiniqiies.

Perla (F.), k Madrid et h Gijon. — Acides

suinirique et azotique. Acide stdarique. Savons de

"Étoile faits a la vapeur. Savons d'oléine de palme

«t d'oléine de suif. (Voir cl. 9.)

222 Société Mancbesalndattrlal, Il Madrid —
Sulfute de soude tire du sulfate de magnésie et du
tel marin. Sulfate de magnésie pnriiié. Acide niu-

rlatique. Acide azotique. Jfatlbres premières ser-

vant à la fabrication de ces produits.

223 Société Purissima Concepclon IMnrcte).

— Alimuarroii, produit accessoire delà fabrication

de l'alun.

224 Urgellèt (T.) tt fils, 'a Barcelone. — Pro-
duits chimiques.

225 Vlna» i?.), Il Barcelone. — Produits cliimi-

qucs.

226 Vidal Abarca & Manrandl, h Mazarron
fMurclc). — Alun rougo.

2* Section.

227 AWares fils & Pinilloi, à La Corogne.—
Savons.

228 Bouvier, Gérard & Cle, à Barcelone.— Ba-
rons ; parfums.

229 Fernandci GniUen (J. - R.) , à Moratalla
(Murcie). —Cire.

230 0'«n (J.), îi SéviUe.— Bitume ; vernis.

231 Lizarbe (Q.). à Berlanga (Soiia). — Savon
*alquicr.

232 Llanos & Lafiiente, & Valladolid. — Sa-
vons.

233 Regnard Germain, à Barcelone. — Savons
Ile toilette ; pafumerle.

234 Ximenei & Cle, à Séville. — Sarond.

8* Section.

235 Mallbrand & Cle, à Barcelone. — Pièces
d'ornement de gutta-percha.

236 Martin Orejos (P), k Ségovln. — Vins de
i>:'ntluste.

4* Section.

237 DobOBt, k Madrid. — Peaux blanches.

238 Perrler (J.|, à Séville. — Peau.\ tannées.

239 Rodrieuea Avella (F.), kSautiago— Cuir
pour semelle ; cuir de veau.

240 Rolf (S.), k Jladrld.— Maroquin».

241 Vual (J.), k Barcelone. — Peaux.

8* Section.

242 Oaralaabal (J.), k VuUadolld. — Papier k
écrire.

243 Romain (A.), k Capellades. >- Pa^r.
244 Vlla, Renar ft Cje, a ijarcthno et k All-

sante. — Papier blanc. Papier k cigaicucs.

«* Section.

245 Ohaoel père et flit, k Valladolid. — Ga-
WBce ea pnudvs, !

248 Jaan, Ramon. Laeia le CI», k Velllla-iur-mn. —
i Sue de résHsse. U

7* Section..

247 De Almansa iV.l, Muide. — Cémte.
248 Royo I.M.), à Valence. — Céruse; miniia
249 Valié. (J.) * TutnacU, k flarccloaa. -

Céruse.

11« Classe.

Préparation et Comeriaion dta Subslanu»
altmentiiires.

1" Section.

250 Annali (F.-X.), k Buvgos. — Farina 4a
blé.

251 De la Cietara lll.l, h Pnicncia. — Frome»!
blanc moitdé ; (ronieut vo&c mondé.

252 Mirât (0.1, k .S'ilainanque. — Amidon.
253 Ojero (S.l, a .Madi id. — Faviiio do blé. Pain

de fleur du farine; pain tl(; munition.

254 Pelaei i.M.I, a Salumanque. — Amidon.
. 255 SoUa (.M.), a Suluin.tmiue. — Farine de blé.

8* Soctlon.

256 Alveai (H), k MontiUat (Cordoue). — Vis
de -Montiila, I"ij;;uc». Prunes.

257 Arnijat iK.i, h liarcelone. — Vins.

258 Bonaplata (N.inisoi, ii Castillejo del Camp
(Sévillel. — Vin; euu-d;-vio. Fisues.

259 Brestell (J.i, ii .Siivillo. — Bière.
"

,
260 Comité d'agricc Iture de Cordoue.— Vin

de .Montiila. Figues. 01i\cs dites nianrywiWa; olive»
dites iictil.

261 Cortlna (J.), k lecla (Murcie). — Vin.
262 Cotoner (F.), k Palma (Majorque).— Vin

dit idhcflor.

263 Diaz III, ), 'tt lecla (Jfurcle). — Vin.
264 Lagorio (X.-P.), a Carlhagène. — vin.
265 lopea (A.), k Birbastro (liuesca). Vin

rouse. Alcool.

266 Martin-Rodrigue a |P.), îi Salamanque etk
Givone. — Vin dit losUtdillo ; vin dit moicaUl.
237 Martlnea (J.), à Madrid et u Cartiiagùne. —

Vin».

268 Morragan (J.), a Valls (Tarragone) et k
AliuHute. — Vins.

269 Mulet (A.) & Mas, à Palma (Majorque).
Vin dit tilO'jflor.

270 Perei (C.) de lot Goboa BeUuga, à Xu-
millji (.Murcie). —Vins.
271 Plmentel (V.j, a Rueda (Valladolid). —

Vins.

272 Puche (P.). a lecla (Murcie). —Vin.
273 Puche (P.), k lecla (Murcie). — Eau-de-

vie.

274 Rodricues (E.), kMadril.- Vins de Fnen-
carral.

275 Romen (J.), k Barcclaie. — Vins.

276 Rublo de Velaaqucff (M.) , k Malag». —
Vins blancs.

277 Sala» (J.-M.). k Tarragone. — Vin.

278 Vicente (F.) * Sarfo, k liioseco (ValladoIU|.

4* Section.

279 Arrujat (F.), k Barcelone. — Conserrea Jta

fruit».

280 De M. Oaitro (J.), k SârUle. '- Flnas.
Olive».
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281 Dtu iO.|, h.SdvlUe et à Cordoae. — Li-

qnovrt, CAprei.

282 OiOMnM (P.), & leda (Morcie). — VI-

nalfrro.

283 OomM (Mme A.), h lecla (Murcle). — VI-

naiffra.

284 UuoB (E.), k Mnla (Marde).—Raisins secs.

286 MollBA (J.) , k XumlUa (Murcle). — Vi-

nalfrro.

286 ta ManlolpaUM d'AlbanlUe (Murcle). —
Frunpi.

287 ta MoniolpaUté d'Alhama (Murcle). —
lialitlns. FIguea ; pain do Agites.

288 ta MontolpalitA de Mnrole.— Piment en
Vniidre.

289 Del Solar de Isplnosa (baron), h Xumllla

(Murcle). — Vinaigre.

290 Velea-Talor (F.), it Mazarron (Murcle). —
Cûprcf.

fi* Section.

291 D« Alba (J.), h Madrid. — Ctiocolat.

292 aaUada (J.), H Astorga. — Chocolat.

293 De OapeUa (V.), h, Barcelone. — Chocolat.

294 Vendrell (C), & Barcelone. — Chocolat.

6* Section.

295 De lUpalda (comte) le Rnbio (H.), b Valence.
— Vin d'orange.

12e Classe.

Hygiène, Pharmacie, Médecine et Chirurgie.

4* Section.

296 Beionsa (F.), k La Corogne. — Crfeme do
tartre.

297 Borrell frérec, h Madrid.— Préparations
pliarmaceutiqnes.

6* Section.

298 flaoïoUee (E.), h Madrid — Appareils or-

thopédiques.

299 Dardé (0.), à Barcelone. —Baignoire pour
bains de vapeur.

300 Oafo-Ropemeloa (E.), k Villafafila (Za-

mora). — Camomille.

301 Marti (F.), h Madrid. — Appareils de pro-
thèse dentaire.

302 Montejo (L.), & Madrid. — Capsules géla-

tineuses.

303 A>y> (!>•)• & Cordoue.— Salsepareille. Se-

monces médicinales.

304 Ronaoel frères, h Madrid. — Appareils or-

ibopédiques.

305 terrano (C.) , à Betanzos. — Crème de
tartre.

306 VlUanneTa (J.U k Madrid. — Baume de
Pbilcber.

13e Classe.

Metrine et Art miliiaire.

8* Section.

307 'oftdaorda |L.), H Barcelone. — Objets

d'tfq«iyemcnt militaire.

0* Section.

108 te Ccrps d'artillerie, à Truria (Astnrles).

— Aciers ; outils. Machine pour fondre les balles

de carabines rayées. Hlppo-célomètre. (Voir cl. 1;)

309 Enloara (E.), h Madrid. — Fusils de ctasse
k on et k deux coups.

,14e Classe.

Constructions civiles,

1" Section.

310 De OheTeste (J.-K.), h, Saint-Sébastien. ~
Pierre pour pavé. Ciment naturel en poudre pour
travaux hydrauliques ; ciment durci dans l'eau d«
mer.

311 L'Infénleur des mines dé Valence, U Va-
lence. — Chaux hydraulique.

312 SooiAtéla Oonstancia, U Valence.—Chaux
hydraulique.)

16e Classe.

Industries des Aciers bruts et ouvrés.

1" Section.

313 Fabrique Lenense-Astnriana (Astuiies).-

Aciers ; outils d'acier.

»• Section.

314 Arza. — Outils d'acier fabriqué par traite-

ment direct de minerai,

16e Classe.

Fabrication des ouvrages en Métaux, d'un

travail ordinaire.

316 Dla» (J.), h Séville. — Ouvrages de métal.

316 Mendieta k Oie, k Riaza (Ségovie). —
Epingles ; épingles k cheveux.

17e Classe.

Orfèvrerie, Bijouterie, Industrie des Bronzes

d'art.

8* Section.

317 Isanra (M.), k Barcelone. — Orfèvrerie ec-

clésiastique.

318 Ramlres de Arellano (J.), k Madrid.— Ob-

jets d orfèvrerie.

8* Section.

319 Fonderie barcelonaise, k Barcelone.—Ob-
jets de bronze ; lustres ; candélabres.

320 De Mignel (Th.), k Madrid.—Écu de bronze

sans retouche, frappé aux armes d'Espagne. Lit

d'acier et de bronze avec ornements ciselés.

321 MoratUla (F.), k Madrid. — Épéc et sabre

ornés de ciselures et de pierres précieuses.

322 Zoloa^ta (E.), k Madrid. — Fusil de ch&sso

damasquiné. Couteau de chasse avec sculptures.

Bouclier ciselé tt sculpté. Bottes de fer k parfums

damasquinées ; aibum de fer damasquiné.

323 Znloava (F -P.), k Madrid. — Bas-reliefs de

fer forgé sculpté.

18e Classe.

Industries de la Verrerie et de la Céramique.

V Section

=

324 Llngénieor des mines de Zamora. — Ar*

giles réfractaires.
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325 Société Palentina Leonesa , U Léon. —
Arcile» réfructulres ; terre feldspathlque.

3« Section.

326 Brafla, h La Corogne. — Plat» blancs et do
couleur. Verres.

7* Section.

327 l« Qapriohoia, k Madrid.— Faïences. Ter-
res cuites.

328 Fabrique d« Sarfadelos, h Lugo.—Faïence.
329 L'Inspecteur des mines de Valence. —

Carreaux de fiiïence.

330 Pikmann ft Ole, h Sdville. — Matières pre-
mibres de lu cdramique. rifcces do poterie. Faïen-
ces ; porcelaines.

331 Royo (M.), % Valence. —Matibres premières
de la céramique ; carreaux de faïence.

332 Société de la Aulenda, à Valdemorlllo
piadild).— Faïence.

333 Sanolie» (R.), k Valence. — Carreaux de
f&Ience.

8* Sfotion.

334 Redondo (J.), à Perepuela. — Creusets.
335 Wlcola (A.), U Barcelone. — Assiettes arec

des mets imités.

19» Classe.

Industrie des Cotons.

336 Achon (J.), à Barcelone. — Tissus de coton
imprimés.

337 BatUo frères, h Barcelone. Tissus de coton
dits Tr/i/nlgars, etc.

338 Bonaplata (S.), à Barcelone. — Tissus df
«oton imprimés.

339 Bruinera ft Bofiol, h Barcelone. — Mou-
choirs de coton.

340 Busgueta ft Sala, à Baicelone.— Tissus de
coton blanciils.

341 aodlna (P.), h Barcelone.— Tissus de coton
Imprimés.

342 la Bspafia industrial, à Sanz (Barcelone).— Tissus de coton imprimés
; percales.

343 Pabrega», à Barcelone. — Tissus de coton
pour vêtements.

344 ouell, Ramis & CUe.îi Sanz (Barcelone) —
Pannes de coton.

345 Janmendren & Cie, à Barcelone. — Tissus
de coton imprimés.

346 Maptorell frères , h Burcelone. — Tissu
(le coton mélangés. '

347 Do Bf. Mercader (V.), & Barcelone.— Fil de
coton.

348 Monteis ft frères, à Barcelone.— Tissus de
coton imprimés.

349 Hoguè» (R.) ft ae, à Barcelone.— Tissus de
coton mélangés.

350 Moeuei ft Pompido, & Barcelone. — Mou-
choirs de coton,

351 Pala (F.), k Barcelone. — Rubans de coton.
352 Palmerole (M.) «c Sobrlnos, & Barcelone.—

Fil de coton
; pièces de ctten blanchies dites </«tn«a.JM Ramonaloa, b Barcelone. — Fil rteroton-

«au» de coton Imprimés.

JopSJnS""*
'"^'' ^ ""««^°"^- - Tissus de coton

j

355 Rivas (T.) acCle, U Burcelo.io. — Tl3r.!s de
coton imprimé».

356 Sado (J.), k Barcelone. — Tissus do coton
méian^jés.

I

357 Serra IL. et E.), à Barcelone. — Tissus de
coton imprimé».

358 3oIor, à Barcelone. — Tissus de coton mé-
langés.

359 Tona (N.) k Soler, It Barcelone. — Fil Ou
cotoa.

20» Classe.

Industrie des Laines.

360 Amat-Prias & Vieta, U Tarrasa. — Draps ;

satins; édredons.

361 Ballver 3e Cie, h Tarrasa.—Draps ; flanolîef ;

tartans.

.362 Barran (J.), à Sabadell. — Patins ; lulncs
douce».

363 Bergues le Cie, k Barcelone. — Châles de
Casimir du laine.

364 Bouvier (V.) & Lafflte , îi Barcelone. —
Laine teinte ; tartans do laine impiimés.

365 Brujuera ft Buûol, a. Barcelone.— Châle»
de laine douce.

366 Casanova lA.) le flîs, à Sabadell. — Draps;
castors; patins, etc.

367 Casanova & flls, il Sabadell. — Patin».

368 CasteUet (D.l, u Barcelone. — Tissus de
laine, soie et cotons.

369 De;;Diogo Perex (R.), a Burgos. — Laine
mérinos.

370 Pflaa le Cio, a Tarrasa. — Satin ; tartan
;

flanelle.

371 Galle & Cie, a Tarrasa. — Draps zéphir»
patincourts; satins.

372 Gelbert, Llanos & Ci3, à Vicb. — Tissus
de laine et coton pour robes.

373 Ourixna (J.), "a Sabadell. — Draps.

374 Junoy (J.);& frères, a Barcelone.—Châlfis
de laine mélangés de coton.

375 Bïanté (P.), k Barcelone. -Châles de Ir'-^a

pure; châles de laine mélangée de coton ; châle
laine, soie et coton. Tissus de laine mélangés dt cotou

.

376 Martine» de Arroyo (G. , à Pulencia. —
Couvertures de laine pour literie.

377 Mogues 5: Cie, a Barcelone.— Châles.

378 Paclieco (A.-C.|, a Mcrida. —Laine lavée
à froid.

379 Pastor & Oie, à Palencia. — Laine dite
churra; laine cardée. Couvertures de laine p>ur Ht;
couvertures légères pour l'exportation dans les co-
lonies.

380 PtUol & Buxeda, h, Sabadell. — Patins,
laines douces.

381 Saltaréa (J.), ù Sabadell. —Draps de laine;
satins.

382 Salvado & Cie, a Barcelone.—Laine ouvrée.
383 VendreU (M.), à Barcelone. — Châles d'es-

tame et coton.

21e Classe.

Iniustrie des Soies.

2» Section.

384 Almanras Bis, a Joyantfes.—Soies k coudre
385 Canovas (D.). U Murcie. — Soies grèges.

|1

• K

•M
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386 Dotréi, CIav4 ft Fabra, a L'aicelone. —
Soies greffes. Tulles de «aie.

387 Dotrét le Ci9, il Vulence. — Soles grégcs.

388 CJrau il'.i te Barnola, a Kareeloîie. — Soies.

389 topeiiA.I, a i;tirba»tt'o lUuiscu). —Soles
•«rrées.

390 Marsarlt (J.l, k Citadra de Mliallbs (Barce-

lone). — Cocmi» et soles ouv.t'es.

391 Wteia», il Mu;cle. — Sok'.t ouvre'es.

392 rortalis k Cie, & Tubvera (Tolbile).—Soies

ottrrécs.

393 Ugarte ftèrea, îi Sévllle.— Soles à coudre.

394 Alsav» \i'.i, il Uarculouo. — Tissus de sole.

Crêpes.

395 Barra» U.), h Barcelone. — Tissus de sole;

tissus de soiu iiieliMigds.

296 Ber^,uo« & Cie, à Barcelone. — Ciiâles do
crêpe.

397 Coromlnas IJ.), il Barcelone.—Tissus de solo

méiangc's d'or et irav);cnt.

398 Edel-Castilloy-Povea, 2i Sévllle. — Tlfisus

4e sole.

399 Bacndero (J.), h Barcelone.—Tissus de sole.

400 rabrcgas (F), a Barcelone. — Peluches.

Tissus de soie ipour cliftpeaux.

401 Ferrer [J.], h Barcelone. — Tissus de soie

dits dcossnis.

402 Pont (1> I. îi Barcelone. — Chenilles et ru-
bans de velours de soie.

403 Carro ICI, h Barcelone. — Tissns do soie.

4(^ Malet 1^1.), à Barcelone. — Châles du crêpe ;

«bâles de satin.

405 Mateu Vvo de P.), a Barcelone. —Châles
4e soie, laine et coton.

406 Morros & Bros, h Barcelone. — Tissus de
•oie; mouchoirs de soie.

407 Olive |J.), il Barcelone. — Tissus de soie.

408 RenI |J.I, 'a narcclone. — Ciiâlcs de crêpe.

409 Santonge (F.), ii Barcelone. — Paibans de
•oie et velours. Velours de soie. Bretelles ; jarre-

tlfcrea.

410 Vilanesan
(J.) , & Barcelone.—Châles de soie,

laine et coton.

411 VUuman frères & Cie, h Barcelone.—Tissus
4e soie.

22» Classe.

Industrie des Lins et des Chanvres.

412 Brunet & Serrât, a Barcelone.—Fils de lin

ïetors. Toilf.s & l'imltiition de celles de Bretaj^ne.

413 ftseudero & Cie, it Ceneia del rio Alhama.
— Toiles à voiles.

414 Gelbert-Llanas & Cie, bVich.— Coutils de
Il et coton.

415 llusa (B.) & Cie, à Vich. — Tissus de fil et
«otou.

416 Ma» (P.l, à Vich. — Toiles do lin imitant
celles de Flandre.

417 I<a Municipalité de Murcie. — Fibres d'ft-

faves de diverses nuances.

418 noKues & Pompido, h Bavcclone.—Bonnets
de laine; bas et chaussettes de coton.

419 Pulg (F.), à Vich. — l-ils de lin h coudre.

420 Bcdo (J.), k Barcelone. — Linge de table

AuOfUMé.

421 Sedo (J.|, k Barcelone. — Toiles pour lia-

gerlo.

2S^ Classo.

Induslrie» de ta Hiuirinnn. 7?» Tapit, de h
Pastemeutevie, de lit llmilnif et des Dentelles,

4* Section.

422 Mateu (J.), a Barcelone. — Objet» do pane-
mentcrie.

C* Section.

423 Camp» (T.), h Barcelone. — Broderies de
•oie.

424 Salamerade Barheria iVmo D.), k MadrM.— Ktoffes brodées iioiir iiuicblenient.

425 Thos (F. do P.), a liarcelone. —Broderie.

7' Section.

426 CavaBas (J.-A.l, a Vi ii. —Blonde».
427 rites i.I.I, il Vieil. — Blondes.

428 Margarlt (D.i & Cie. a Vich. — Blonde» et
dentelles blanches et noires.

24<: Classe.

Industries conccrnanl l'Ameublement et la

Décoration.

2" Section.

429 Miguel (T. de), à Madrid. — Fauteuil de fer

verni.

8* Section.

430 Amoros (J.), k Barcelone. — Billard et ac-

cessoires.

4* Section.

431 Dardé (.1.1, k Barcelone. — Meubles imitant
les ineuliles de Boule.

432 Jlmenea (JI.)
, k Madrid. — Secrétaire de

marqueterie de bois; table ii toilette.

6* Section.

433 Casa» (J.) & Gran, "a Barcelone.— Ouvragw
d'osier.

25? Classe.

Confection des arlirlen de Vpinnent; Fabrication
des objets de Mode et de Fantai^e.

1" Section.

434 Femandei (G.), a Séville.— Boutons d'oi.

2* Section.

435 Company (J.), k Vich. — Bretelles et Jarre-

tibres de gomme.

8* Section.

436 Alfon«6 (J.), k Jfadrid. — îfante moTcsque.

437 Castelly Coma (F.), à Igualada.—Cclntnrei
d'cstanie; ceintures (te coton ; ceintures d'estaino et

soie; ceintures d'estame et coton.

4* Section.

438 Alvarea (N.), k SéviUe. —Bottine» de cuir

de veau.

439 Clément frères, k Jfadrid — Gant».

440 Dubost (P.), k Jladrid.— Gant»

441 liluch (J.-D.), k Vich. — Gant».

442 Lafln, à Madrid. — Gants

443 Verrier (J.), k Sérille. — Gsnis.



Toile» pour lia.

— Objet! do paMe-

:. — Brodeilei de

444 «oler (J.), k Barcelone. — Botte» coutuc».
445 VUUrd«U (A.), k Valladolid. — Gaoto.

fi* Section.

446 Almrtl» (A.), k Madrid. — Chapeata.
447 Belmont* (n-n.), k Clndad-Rodrlgo. -

fnapeain de feutre brut».

448 Oampano (L.), k Victoria. — Chapeau dla»-

<* Section.

449 Baltapla {£.), k S#vU!e. — fitsuf» artffl-
aelles.

490 topn d« AKullar (Mme S.), k Cîcïdaue. —
Objet» brodds en clieveux.

7* Section.

451 Hodrienex-Ucha (ÎImo R.), k U CJoromjo—
Tableaux brodé» en sole.

8* Section.

ii5?.n*
«»«n«trial QuJncallor.. k Barcelone. -

ivenlalU; parnplules; parasol». Bo- ^on» ; objets
«•corne. Peigne» ;bkossc».

^

»• Section.

.e?ol'Se'L'c."°'""'
' ^"«'---O^iots

le^r!'""" *
'^"'••"''' ^ SévlUe.-Tabatttrc»

11* Section.

4S5 1« Oommandorle da bagne d« U Corognt.

ROYAUME DESPAGNE.
31i

— Objet» de pi.lnilcr fabrique» par le» forçat».

458 Garcia del Olmo (T.), k Madrid. — Objate
do apartcflo.

28« Classe.

Destin et Plastique appliqués A VlnihiitrU,
/niprimeri» en caractères et en laillt-dêuee

.

PluJtoijrapliie.

1" Section.

457 0«tlBd»<E.), k Vtelehcé. - Deailn eallÎCTa-
plliquc.

458 rerei-Altamirano (B.), k Uadrld. — 0«-
vrage de calligraphie.

2* Section.

459 Martinet (J.-J.). à .Miidild—LItl-ographles.
Rcpiodiictions en litliogniphie do tableaux d» Mai-
tre» du Muado royal de MaUild.

4* Section.

460 Albifiana (P.), h Jludrld. — ! prcurti pk*-
tograpblqne» sur prplei, sans retouche».

6* Section.

bol» de» diff(5renta ordre» d'architecture.

27f Classe.

Fabrication d'Insiriments de musique.

6* .Section.

462 Bolatelot le Ce, U Barcelone. - Plame».

- Meubles imitant

clone.— Ouvrajf»

Bottines de cuir

fcilp

ïê

r



POSSESSIONS ESPAGNOLES.

PUERTO.RICO.

1 Uaonalwlon provinciale dAlIlemérto-
M09.

2« Classe.

art forestier, Chasse, Pèche et Récoltes de Pro-
duits obtenus sans culture.

2 Bols Indigènes. Oomme éléml.

5* Glaise.

Agriculture.

3* Section.

3 Selle de paille Indigène, avec ics accewolres.

iO« Classe.

Arts chimiques, Teintures et impressions; in-
dustries du Papier, des Peaux, du Caout-
chouc, etc.

8* Section.

4 Tabac & priser; tabac îi mâcher; dgares. Ron-
Icftu de feuilles de tabac de 43 mètres de long.

11^ Classe.

Préparation et Conservation des Substances ali-
mentairei.

2* Serdon.

5 Sucre en pains; cassonade et moscouade de su-

cre. Arrow-root. Farine de bananes. Fécules de ma-
ranta et de banane.

S* Section.

6 Vin de Malgueta. Bhnm.

6" Section.

7 Cacao
; beurre de cacao. Confitures de gcyave

Sucs d'ananas. Eau de fleurs d'oranger.

12° Classe.

Hygiène, Pharmacie, Médecine et Chirurgie.

V Section.

8 Huiles de ben et de ricin.

21« Classe.

Industrie des Soies.

9 Sole grdge en écheveaux.

22e Classe.

Industrie des lins et des chanvres.

10 Fils de bananier, de maguey, d'ananas.

23« Classe.

Industries de la Bonneterie, des Tavis, de la

Passementerie, de la Broderie et des DcnteUes,

Ifonclioirs de batiste brodds. Serviettes broJée»,



VILLE LIBRE

Fécules de mt-

DB

FRANCFORT-SUR-LE-MErN.

Commissaire : M. <b. FAIT, rue des Petites-Écuries, 15.

ttes bro'léei.

8" Classo.

Art$ de précision, Industries se rattachant aux
Sciences et à l'Enseitjnement.

T Section.

1 Barthel (.I.-C), h Francfort. — Matériel spé-

cial pour enseigner aux nveugles la géographie,

la géométrie, la technologie, l'écriture et l'imprl

merle. PM 1851. Méd. Munich 1854

iO« Gl&sse.

Arts chimiques, Teintures et impressions; In-
dustries des Papiers, des Peaux, du Caout-
chouc, etc.

2* Section.

2 Bckort (W) ft Ole, k Francfort. —Hunes pour
Rraisser les machines ; créosote extraite du goudron
(le houille. Cigares pour l'exportation. Méd. Munich
1854.

4' Section.

3 Rupp & Beohateln, 2i Francfort. — Peaux de
veau vernies, noires et d( couleur, pour chaussures.
Uéd. Munich 1864.

7* Section.

4 Baenlein frères, k Francfort.— Noir d'ivolro.

Noir pour la lltl: igraphie et pour la tallle^ouce.

9* Section

5 Feters (J.-A.), k Francfort. —Cigarettes.

il« Classe.

Préparation et Coruervation de» Substances ali-

mentairet.

3* Section.

6 Wissenbaoh (C.) à Francfort. — Éther œnan-
thiqne distUW du vin serrant & la fabrication du
CogHac.

17» Classe.

Orfèvrerie, Bijouterie, Industrie des Bronzes
d'art.

«• Section.

7 Priedmann (J.), h Francfort. —Bijouterie d'or
« a argent, avec ou sans pierres ânes.

«• Section.

8 Hajram (S.), Lancenbacb & fils, h Friincfort.— Lruculets do perle» et Ue pierres fausses.

8* Section.

9 Zlmmaraunn |E -O.), h Francfort. — Ol.JcU
de fonte do ter, de zinc, de bronze, d'argent aile
raand bruts, finis, bronzés HM. 1851. Méd. Munich
1864.

23» Classe.

Industries de la Bonneterie, des Tapis, de la
Passementerie, de la Broderie et des Dentelles.

3* Section.

10 WlttoklnJ Jt a; h Francfort.— Bas, chaus-
settes, gilets, gants et nutres objets de bonneterie
de laine tissée ou tricotée ; 111s de laine.

6' Section.

11 Dootor flU |M.), à Francfort. — Broderie de
coton blanc sur batiste de 111. MU Alunich 18M.

25e Classe.

Confection des articles de Vêtement; Fabrication
des objets de Mode et de Fantaisie.

1" Section.

12 Stlebd (Ad.), h Francfort. — Boutons do
soie, de Terre et d'os.

8* Section.

13 »unk (J.-O.-H.), h. Francfort. — Vêtement.

Il* Section.

14 Oond», Soheidel ft Ole, h Francfort.— Porte-
monnaie, porte-cigares, etc.

26« Classe.

Dessin et Plastique appliqués à Vindustrie, Im-
primerie en caractères et en taille-douce, Pho-
tographie, etc.

8* Section.

15 Kôbig & Rruthoiïer, a Francfort. — Impres-
sions lithographiques et typographiques. Emurein-
tes. Méd. Muilch 1861.

M llr
3:- ff

"t'.îl



818 TILLE LIBRE DE PRâNCFORT-SDR-LE-MEIN.

16 Bfaf (E.-O.l * Wlrilnv. h Francfort. — Ll-
fltoeraphles. IIU Munich 18S4.

S* Section.

17 noti-Bb«rt« (J.-Ed.), k Fr»ti«rort.— Plani
ie la Tille libre de Francfort, gravéï.

18 Wttet IC.-L.), k Francfort. — Cartel k Joner.

4* Section.

19 ScMfér (J.),k Francfort.— Éprenvn pbpto-
grapUauea de deailns d'artistes c(nbbres.

T Pectiou.

20 AdalMinn (C.), k Francfort. — Sp^clmeni d^
typographie, de stdrtfotypie, de littiuKraphie ci
4 Inpreialan en relief. Mdil, Mnnich 1884.
21 «au» (J -Ch.K k Francfort. — CaraptèrM

dlnprlmerio. PM 18SI. ]I(<d. Msnleb 18M.
I

22 Brtsiar, k Francfort. — Caraciires d'im>H-
merle. Epreuves Imprlmtfej pour faiie apprécier U
gravure et la fonte des caractètes. Machine k fondra
les caractbres. M«5d. Munich 1864.

23 Knati |C.), k Francfort. — Imprasslcns tna-
graphique».

"^

8* Section.

24 ««Utr (H.), k Francfort,— Reliures de llTrts
omo» de gravures colorldes. Mtfd. Munich 18M.

27* Class*.

Fab-ieaffen det liutrumint» de Muiiqiti.

4* SecUon.

23 Wenur (A.-u.-C.), k Francfort. - iMh.

uc;> uu: uau:
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ROYAUME-UNI
DS LA

GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE '.

Commissaire : M. Henry COLK, c. B., rue du Cirque. U.
Secrétaire : M. rranels POWl^e, capitaine au corps royal du génie.

i''e Classe.

Art des Mineu et Métallurgie.

1" SecUon.

1 Aaitta (Th.), )i Bristol (Somerset), A. — Pro-
itits minéraux du Uictrict.

2 CoBiail du duché d« Cornouoillet
, i>ar

S. H. Gardincr et W. Smyth.—Minerai» de cuivre,

d'étiin et de plomb. Kaolin. Houille Ecliantillons

ctolsli pour faire connaître les gisements des mi-
néraux utiles qui se trouvent dans les raines de S.

A. R. le prince do Gn.les, duc de Cornouailles.

3 D* La Bêcha isir H.-T.). k Londres, A.—Car-
te» et coupes géologiques.

4 Oranvin* fcomtel, a Hanley (Stafford), A.—
Vues photographiques des travaux de mine» de
(tt et de houille.

5 Orifflth (Dr), à Dnlilin, 1. — Carte géologique
*e l'Irlande.

6 Institut philosophique d« Bristol, Etherldge
(R.|, k Bristol (Somerset), A. — Jllncrais desenvl-
rsns de Bristol : minerais de fer, de plomb ; cala-

iilne;étaln oxydé du terrain devonien, dans sii

pngue ; chaux ; quartz ; pierres de consti uction.

7 Knip» (J.-A.l, A CuMwell (Leicester), A. —
C«rte géologique des lies britannlqnei et d'ute par-
tis de la France.

8 >UnlB( Record offlo» ; directeur, sir H.-T.
Delà Bêche, h Londres

, A. — Cartes géoIoglq^e^
•rte coupes. Plan de mines avec coupes ; statisti-
ques des richesses niintfroles du Royaume-Uni.
9 Mnsëa da l'Industria da t'Irlanda, k Dublin,

•ir Robert Kane, directoi-»* — Spécimens faisant
«Maître le gisement (!;<^oi<i3ique et U valeur In-

ttltrtoUe de* combustibles minéraux de l'Irlande,

ainsi que le» -files et des minerais de 1er qt)! y
sont associé; jlr cl. 3

)

10 Mjlna (l{. W.), à Londres, A.—Carte géolo-
gique, motlfele de carte.

il Banfreas (Th.), kPeniance (Cornirall), A.—
Collection de minéraux.

8' Section.

14 Reid (S.-J.) , u Cliester. — Plan en relief da
l'e.xiilultiitlon de la mliiu du houille de lletton.

15 Walaa, (J.), à Hetton-Colliery |Durham), A.— Pian en relief de l'exploitatiou do la mina da
houille de Qett/-n.

4* Section.

17 Anthraolta ooal Company, Arthur |J.), à
Uunclly (Curm.trthen), A. —Anthracites.

18 Anthracita steam fUel Company, Llving-
stone (Al. Speidl,i»L!anclly (Carnmrtlien), A.—Bri-
ijuettes de charbon bitumineux à l'usage des f«r-
,'es, de la marine et des locomotives.

19 Busson du Maurler (L.), h Londres, A, —
Coke composé de tourbe et de houille.

20 Comité da Sunderland, h Smiderland (Dar-
ham), A. — .Minéraux des houillîres de la Wear.
21 Ministéra du commerce, département dai

solancaa at arts, à Londres, A. — Collection des
houilles et anthracites du Itoyuume-Unl. (Valr
cL 3, 8 et 10.)

22 Morean (R.) ft flli, à LIanclly (Carmartliao),
A. — Anthracite.

23 Murray (W.) , k GlasRow (Ijinark), B. —
Houille, minerai de fer. Pierre calciilrc.

24 Myars * Cie, a SaunderMl'out, prî's de Tenby,
A. — Anthrncite; brli|Ui'ttes de menus d'auttira-

cite, l'ua et l'autre brûlant sans fumée.

«i. ^ty^P^'^^ "" Commissaire du Boyaume-Uni sont rue du Cîrf|up, If.—MM. R.-A. Thomp-
wn. G. Wallis. o.-Th. Thomp-on et Ph.-C. Owen sont rharRcs de l'ariunRdmiii (,'.:n«ral; le ûé-
panement des Macliines est dirigé par Ttii. le capitaine Fr. Fo\vii« et il. Simillinni et relui de

rv^i"-
."''®' '**' ****• "--T--»»". Gbbis et la proleMeurJ.Wibon. — Suci «taire adjoluldiçlt

«wimiMion : M. G.-Fr. Dunccrabt.

/'t-,
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320 ROYAUME-UNI 2* et 3« Cl.

V

25 Straken ft Law , h Kewcastle-sur Tyse. —
Charbons.

6" Section.

28 Sagot (Ed.), k Llancîly (Cormarthenl, A.—
Minerais, métaux, principalement fer en barres,

fonte, étain. Coupe géologique des gisements. Rails

faits par une méthode spéciale. Slodèle en bois de

CCS rails.

29 BlaokweU (S.-H), k Dudley (Worcester), A
— Minerais de fer.

30 Bowling iron Company, k Bowling, près

de Bradford (York), A. — Fers malléables.

31 O*"' (H.), a Péterborough (Warwick), A.^
Kchantillons de fers des forges de Farnley, prts de

Leeds. (Voir cl. 6.)

Ministère du Commero* (département d<i8

sciences et arts), a Londres, A.—Fers du Royaume-
Uni fournis : pour le commerce général des fers, par

W. BirJ et Cie; pour les districts de Norlhutnber-

land, Durham et York-Septentrional, par MM. Pow
et Fawcus; J. Carr et Cie ; G. Hooper, Wardale fron

Company; Losh, Wilson et Bell; Mounsey, Janson et

Company ;— pour les districts d'Ecosse au nord de

la Tweed, par Monkland iron Company; Goranlron
Comp.; Stewart etC';Dundyvan iron Comp.; Baird

et C; Wilson etC; Langloan iron Comp.; Merry
et Cunningham; Shotts iron Comp.; W. Dixon etC;
DunlopetC';Portlandiron Comp . ; ForthIron Comp. ;

Oarscabe iron Comp.; Addie, Miller et Rauklne;
Costness iron Comp.; Snmmerlee Iron Comp.; —
pour le milieu et le sud du Yorkshirc

, par Bolckow
ut Vaughan ; B. Samnelson et Comp.; S. Hunter et

Comp.; — pour le Derbyshire, par Butterley et C*;
— pour les districts sud du Slaffordshire et est du
Worcestershire , par Baynall et fils : E. Creswell et

m»; W. Millington et C*; New-Britiih iron Comp.;

J. et E. Walker; Tupper et Carr; Birmingham
patent tube Comp. ; Wardens et Williams ; H.-B.

Whitehouse; Barrows et Hall; Midland iron Comp.;
lord Ward ; J. Dawes et fils;— pour le ShrtpsAire,

par Coulbrook Cale iron Comp.;— pour le nord de

Stagordshire, par Mersey iron and Steel Comp.; Th.

James et H. Wood et Cie ; — pour la Galles du
Nord, par New-Brltish iron Comp.;— pour les die-

Iricts est et bitumineux de la Galles du Sud et du
Monmoulhshire , par Cruttwell, Allies et C; Mœs-
tig iron Comp.; J. Lewis et C; Ebbw Vale Corap.;

Ant. Hill; J. Biddulph; Tredegar Comp.; Llynoi

iron Comp.; Cwm Avon iron Comp.; Rhymney iroa

Comp.; Blaenavon iron Comp ; W. Trawshay et

Comp.; — pour les districts our.sl et anlkracifires

de la Galles du Sud, par Y:.:alyferx iron Comp.;

Ynlscedwyn irunComp.; D. Watney. (Voir n. 21 et

cl. 3, 8 et 10.)
6* Section.

33 D'ArgyU (le duc), k Inverary (Argyle), E. —
Nickel.

34 Bankart&fils, k Neath (Glamorgan), A.—
Minerai de cuivre ; cuivre k l'état métallique. Com-
bustible minér.'^.l.

35 Devonshirs Créât Consolidated Copper ml-

ninf Oompany, J. Morris, agent.—Minerais de cui«

vre.

36 Bnclish oopper Company, GiC'>trtson (W.),

î» TaibacU (Qlamergan), A. — Cuivrr,

7* Section.

38 CoUyer (R.-H.), k Ipswich (Suffolk\ A.—Mo-
dèle de macMne pour le traitement des minerais
d'er.

39 Bopwitb (Th.),k Allenheads, Newcastle-snr-

Tyne (Northumberland) , A. — Collection des miné-

raux et des minerais de rr Inès de plomb argentifère.

»• Section.

41 Clay k Hewmann, kDroitwlch (Worcester),

A. — Sel.

42 Gawkrocer ft Hynam, k Londres, A.—Tene
k foulon k l'état brut ; la mCme purifiée.

43 Hardoastla (G.), k Sunderland (Durham), A.— Pierre h chaux.

44 Koak (W. et J.), k Droitwich (Worcester), A.

— Sel extrait d'eau de source salée. Sel brut pour

les bestiaux. Dépôt formé dans les chaudières d'éva-

poration.

45 Pike (W. etJ.), k Warcham (Dorset), A.-
Argiles pour la fabrication 'des poteries.

46 Itoiier 4c Oodson, k Llanelly (Carmartbcni,

A. — Argiles ; minéraux.

47 Whiteway, Watt* ft Cie, k Warcham (Dor-

set), A. — Argiles k faïence des comtés de Dorset

et de Devon.

48 WUson (sir Tlïomas M.) Bart., h Blackheat!;,

près de Londres, A. — SaWcs et argiles pour la

fonte des métaux et les fabriques de rerre et ds

poterie.

2c Classe.

Art {oruiitr, Chasse, Pêche et Récoltes de Produits

obtenus sans culture.

8* Section.

53 Harell (W.), k Londres, A.— Modèles de ca-

Tes de bois de chêne anglais.

4* Section.

55 Bvans (W.), k Swansea (Glamorgan), A.

—

Bols de chCne du pays de Galles préparé par un pro-

cédé particulier,

C'Sectf n.

57 AIdred (T.), k Londres, A. — Lignes, cannes

et autres instruments de pêche. (Voir cl 13.)

58 AUcooli (S.), k Bedditch (Worcester), A. -
Hameçons. Lignes et cannes de pêche. Objets di-

vers pour la la pêche.

59 Boardof Works, k Dublin, I.— Pêcheries

d'Irlande. Modèles de viviers, etc.

60 Fariow (C), k Londres, A.—Instromentida

pêche.

aresner (W.) k Birmingham (Warwlck), A.

— Fusil avec harpon pour tirer la baleine ; harponj

ot lances pour la pêche de la baleine. (Voir cl. 13.)

3« Classe.

AsricuUwi (y compris toutes les culturel di

Végétaux et i''Aninxaus).

1" Section.

Ministère da oommaree, département des

oienoea et des arts, k Londres, A. — Collectiru

des produits d« l'agriculture du Royaume-l'nl :

cérénles; plantes légumineuses et fourragèren:



4" Cl. DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE.

Iles de Produits

Modblea de en-

I. —Pêcheries

Initrumeats ds

racines alimentaire»; plantes emp.c les dans
l'Industrie; laines. (Voir cl. 1, n.9\ et 10.)

Musëa de l'Induttri* d« l'IrURi Dnbltn,
lir Robert Kane, directeur. — Carte's , 'jant con-
naître les qnallte» Jes terres en culture &^, l'Irlande,

éta))lle8 sous la direction de sir R. Kane, d'aprbs les

annlyses cliimlques de Dr SnlUvan et de M. Gages.
(Voir ci. 1, n. fl.)

64 Irtsh Valuation Offlo* , par Dr Grifflths, b
Dublin, I.— Cai tee et tableaux présentant les éva-
luations offlcicUes des terres en culture des comtés
d'Irlande.

65 Townsend (Joseph), à Glasgow (Lanark), E.
— Produits extraits des os. Engrais artificiels.

S* Section.

321

68 Bail (William), h Rothwell, Kettering (Nor-
thamiiton), A. — Charrue de fer. (Voir cl. 6.)

69 BentaU (E.-H.), & Heybridge, Maldon (Es-

«ex), A. — Charrue b large soc. I>ynaraombtre de
ter pour é])rouver la force des chari'ues.

70 Busby (William), H Newton le-WiUows, Be-
dale (York), A.— Charrue (Voir cl. 5.)

71 Ooleman (Richard), 2i Chclmsford (Essex), A.
— Instruments aratoires de fonte de fer pour divi-

ser et \)iilvérlser le sol.

72 Oottam ft Hallen, à Londres, A. —Dynamo-
mbtre pour mesurer la force d'une charrue. Stalle

d'écurie et tous ses accessoires.

73 OroisUU (W.), à Beverley (York), A.— Rou-
leau et autres instruments d'agriculture. (Voir cl.

5 et 6.)

74 Qarratt (Richard) ft fils, à Saxmundham (Suf-

fo!k), A.— Semoir pour les céréales. Houe à le-

vier. Houe tournante. Distributeur d'engrais. (Voir

cl. 6.)

75 Hornsby (Richard) * fllt, à Grantham (Lin-

ïoln), A. — Semoir. (Voir cl. 4 et 6.)

76 Howard (J. et F.), à Bedford, A.— Char-
rues, herses, rouleaux et autres instruments agri-

coles.

77 KloholU (R.-H.), k Bedford, A. — Houe traî-

née \)Ar un cheval.

78 RansoRies ft Sims, h Ipswich (Suffolk), A.
— Charrues. iVoir cl 4 et 6.)

79 Robinaon (Richard), à Belfast , 1 — Machine
à semer le lin.

80 Shank» (A.) ft fils.à Arbroath (Forfarl, E. —
Slacliine de lu force d'un cheval pour tondre et rou-
ler les pièces de gazon dans les paies.

81 Skelton (Samuel), h. Shefficld (York), A. —
Bi'clies pour les gazons; bêches mécaniques j bêches
de Jardin; bêclies pour le sable. ;Voircl. 5.1

82 Smith (William), à Kettering (Northampton),
A. — Houe à timon, de fer forgé, mue par un
cheval.

83 Smyth (James) ft fils, îi Yoxford (Suffolk), A.— Senviir il l'usage de la petite culture.

84 Smyth 4 Ashby, îi Stamford (Lincoln), A.—
llacliine ù fauclier le foin.

85 Stanley (W.-P.), à Peterborough (Northamp-
ton), A. — ilouleau à comprimer employé à Cam-
li'iiijçe. (Voir cl. «.)

86 Osher (James), à Edimbourg, E. —MafJjinn
aratoire à vapeur.

4* Section.

91 Bock * flU, & Dédale (York), A.— Froment
Avoine. Fèves. Pois. Orge. Seigle, (Voir cl. 11.

y Section.

98 Prtoe (Astlcy Paston), à l'école des Mines, L
Londres, A. — Spécimens de l'application du proto^
sulfite de chaux au traitement de 1» maladie de la
vigne. (Voir cl. lo.)

99 Ward (N. Bagshaw), à Clapham Rlse, pr^s
de Londres, A. — Caisses pour Pimportatlon des
plantes vivantes.

6* Section.

101 BlBB (Th.), 2i Londres, A.—Appareil pour
le lavage des laines à dos, servant aussi à donner
aux bêtes k laine des bains hygiéniques.

102 Manninvs (G.), kWedhdmpton (Wilt), A.—
Toisons de moutons Sonthdown pour le peigne et la
carde. I.aine triée pour le peigne et la carde
103 >IUaer (R.), k Dublin, I.—Toisons de bCtcs

a laine.

4e Classe.

Mécanique générale appliquée à Vlndutlrie.

X" Section.

109 Chadwloh iD.) , à Salford, A.—Jaurcor
d'eau.

110 Olover (Th.), à Londres, A.—Compteur à
gaz.

111 Milne (J.) tt fils, à Edimbourg, E.—Comp-
teurs à gaz.

112 Osier roUet, à P'rmlngham (Warwick), A.— Anémomètre.

113 Paddon It Pord, 2k Londres, A.—Compteurs
k gaz, avec ou sans eau.

114 West ft Cresson, k Oldham (Laucast:-!'), A.— Compteurs k gaz,

V Section.

117 Oorbet (Reginald J.), k Londres, A.—Méca-
nisme pour multiplier le mouvement rotatoire.

118 Wlnton (E.-V.), k Birmingham (Warwichl
A. —Organes de machines.

'

6" Section.

120 ABen (Edw.-Ell.), k Londres, A.—Modèle
de machine k vapeur pour la marine, avec propul-
seur k hélice.

BarreU, ExaUft Andrewes Machine ho-
rlzontale fixe k vapeur, de la force de huit chevaux,
et manège k quatre chevaux pour les travaux des
fermes. (Voir cl. i \

121 Bothams (J.-C), k Sallsbiiry (Wilt), A.—
Modèle de machine k vapeur, avec propulseur k hé-
lice. Modèle de condensateur k surface équilibrée

122 Burllnson (J.) * ae, k Sundcrland (Dui^
ham), A. — Modèles de machines moteurs.

123 Carrett, Marshall tt Cie, k Leeds (York),
A.—Pompe k vapeur pour alimenter les locomotives
et les chaudières de bateaux k vapeur.

124 Clayton , Shuttleworth & Clo , k Lincoln,
A. — Muohine k VUnPIir Inrnmnlilln at t*«-inl.t«.. u

vapeur fixe pour les travaux agiicolea. (Voir cl. 0.

Drey & Cle, — Machine k vapeur flse pour
les trûvuux de» lernics. (Voir cl. 6.}

n
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126 Oray (Th. WooUl, U Loiidrcj», A.—Muciiliie

à vapeur siihérlqtie. Pmi! »ph«rlqu«». Famiax et

UafterncB <îe nnvlre. Avimrcil» illvei'i.

Bornsby iHiclmid! ft Ole, UOrHntlmm ILln-

oglal, A.—Muehlne h vapeur locouwblle. (Voir cl. 3

126 U»*«rt (Th.* » ta», h Londre», A,—Plbccs
4e bronze et de mittiil a canon pour les nmcliincs î»

rapevr. Soitpaiw pour les mucbincB k luutto pres-

aion.

127 Mewton le Fullep , ît Londres, A.—Modllc

et coupe de nouvt.ai système do machine h vapeur.

128 Nicole (Ad.l, îi Londres, A.—Modlle de ina-

olriiie à vapeur rotative.

Ransomea ft Rtmi.— nînchlno il vapeur

Hxe Machine à vnpeur locomobllo. (Voir cl. 3 et <l.)

129 Rennle (J.) ft fila, à Londres, A.—Machine
à vapeur.

130 Seawapd * Capel, îi Londres, A. — Modfele

a« machine atinospht-rlque U 1 usiige delà marhie.

131 8iein«ns (Ch.-W.», h Londres, A.—Machine
k Vfti-eur de nouveau «ysttme.

132 ««<« * Mac Orecor, a Glasgow (Lanark), E.

—Machines a vapeur pour la marine.

133 Walkep (Thonius), a Sheffleld, York, A. —
"Machine & vapeur rotative. Loch pour U marine.

Uachine pour sonder les merspioluiides. CalorUîne

rayonnant et s'allmentant de lui-même. ïuloii»

asblles nour les chaussures.

134 WUUam8(J.|, *a Uatlv (Somerset), A,—Ma-

ohlnes a vapeur.

Thornton (J.) te fila , h BlrmlnRham (War

Wlck), A. — Clic pour soulever les ûirdeaui. (Voir

•1.0.)

8* Section.

Bramab&Cie, à Londres, A. —Pompes.

Presses hydrauliques. (Voir cl. Ifi.l

140 Danoratt v'.'. î» Sunderland iDurham), A.—

Pompes do luivives. Pompes a Incendie pour la ma-

rine.

141 Eaaton te Amo» , î» Londres , A. — Pompe

eentrifuîre, par Appold.

14^ Owynne fil» t Cl« , îv Londres. ~ Pompe

contiifufce.

143 Jabos (J.), à Londres, A.—Mod'elo do ma-

chine d'épuisement.

144 Manlove, AlliaU ftSeyrif, i, Nottingham,

A.— Jlnchliie a force centrifuge pour le travail des

Jttcres. Maclilnes i\ siîclier et ùt laver, retlte nia-

hluc h v&pcur mettant en mouvement Icu machines

précddentes.

145 Merryvveather (Moscs) , k Londres , A. —
Pompes a Incendie de divers modèles. Pompes

de fwme pour relierais liquide.

Moorsom iW.-s.l. — MoilHodc pompe pour

répuiseniciit de l'eau dans les mine». (Voir cl. M.)

146 Rlore âc fll», U Glasgow, E.— l'rt»Hen hy-

draulique» et pompes pour l'citractlon de» huiles.

O' Section.

ISO Lloyd (G.),îv Londres, A.—Ventilateur pour
*a» mines, les habitation» et les navires. .Machine

soufflanteà l'ajdQ d'uadlsfiue çiul ne produit aucun

iiruit.

b' Classe.

Miiranifftu spéciale tt Mnl 'wl dt Chemins i»

Fer el autres Modes de ï'iaMsport.

2* Section.

1S4 AMhtori IWlUlamet George!, k Birmingham

(WarwicU), A. — Selles: harnais; fouets; brUlcJi

mors ; brosses et quinciiilleric pour la sellerie.

455 Barnes iT. et W.i, h Voyle (Middlesex), A
^ Cravache» fuites 'le cuir et de baleine.

156 Beneouch frére^, k Londres, A. — Porte-

m.anteaux.

157 BUchweU tS.i. k Londres, A.— SeUea, bii

des et liavnais, pour hommes, pour dames et pour

r.'irm(<e. Olijets de sellerie pour les courses.

158 Blyth (R.l, à Lon'lres, A. — SeUe» de tout

genre.

159 Brace (H.l, k "Walsall (Stafford^, A. — Har-

nais. Ohjets de sellerie; oltjets de qulncailleris

pour les sMllers.

160 Calstor (A.-B.l, k Londres, A. — SeUea.

161 Chawner & Newmon, a Walsall (Stafford),

A. — Selles ; harnais ; objets de quincaillerie pro-

pres h la Htllcrie.

162 Olark |W.\ & fll». k Leeds.—Sellfrio.

163 Coe lE.-F.l. "b Tiondres, A. — Éperens.

164 Curr(R.),k Londres. A. — Selles et harnais.

OUIet» de sellerie et de lionrrellerie.

165 Dugard (W.i Jeune, h Bii-mlngham (War-

wickl. A. — Harnais ; Kiin\»turcs de voiture.

166 DunloP '•'•*• kHiildinston (Lothlan|,E.—

Objets de bourrellerie et de sellerie ponr le» ferme».

167 EUam (Benjamin), k Londres, A. — FoneU

de baleine avec montures d'or et d'argent.

168 Garden & m», ii Londres, A. — Sellerie.

169 Haie (James), k Walsall ^StaffMd), A.

—

Crochets u ressort. Ressorts de bois. Chaînes pour

timon. Mors, gourmettes et dperons, pont l'Améri-

que dn Sud.

170 Hudson (S.), k Dublin, I. —• Sellerie.

171 Hawkln» John), k Londres, A.— Mors de

bride ; étvier». etc.

172 Hllî rrère», h Walssll Stafford), A.— Mon.

dtriers, dpeions et autres objets de qnlncaiUerl»

pour la sellerie, faits pour l'Amérique da Sud.

173 Jame» (Fr.), U Londres, A. — Portein»»-

tcau.'c.

174 Jones (W.-T).). k Shrewsbury (Shrop), A.—
Selle élégante et It'gère pour cheval de coerse.

Olîiets de sellerie.

175 Langdon AV.), k Londres, A —Selle» et

IiarnaLs de laxe. Selles do damo et selles do chasse.

Bride» et mors.

176 Lennon (W.) k Pnblin, I. —Selles d'homm»

et selles de dame. Harnuis pour un cheval; harnais

plaqni' d'argent pour deux chevaux.

177 Lowe (Samuch, a Walsall (StafTord), A.—

Selles et harnais. Quincaillerie propre k la aollerls.

Lampes do 'urs.

178 Martin (W.-H.), k Londres, A. — Fouet

,

cannes, etc.

179 Midàiomoro \Vi.], U Blrmhigbim (Ws?-

wltki, A. — Selles. Havn.>'i9. Fouet». QidncaUleri»

pour U sellovle.
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M»r?/*'^*" !7^'' ^ ^^'"*"" iStafford), A. -Mo«, éperon, ot éti iers d'uclcr. Boucles Ue cuivre •

»*mclc. argentée, et montures do harn.U. Quln!

Sn, i ."T"'"*
•""'*''" "' '^ la carrosserie,

i'essins de harnais et de seîles.

M^. î'^^Tl
*•'•'''"• ^ ^''"'''«' -^^ - ModMe de

•mîttmes
""""'' "'"'=*''"*" ^'"' ornement* et

Jîi'""'''""'-'''' ^ ^"'"•~' A- -Selle. et)

183 Swalne ft Adeney, à Londre», A—Fouets
craTachcs et caniK» do tout genre

rie*Sfd!!f"
'"';, ^

P'"''-'""'
^- - Objets de selle-ne et de bourrellerie.

4e promenade, de course, de chasse et de dame««mais et caparaçons.

180 WIntcniE.-W.U Birmingham (Warwlck),
A.— Matériel de sellerie et de carrosserie.

8* Section.

2tfk^!'
^''•'"'^'«*' A. -lîoues et aiîfa, de canon

Mtts a la mfieanillue.

193 Davl. Marcus;, k Londres, A. —Cercles de
««outchonc pour être adaptes sur les bords dcaroues. Tmck tubulnire.

194 Sialth, Parfrey * Smith, k Londres. A -«ones de fer et de bois, faiies à lu mécanique, pour

BaU (Willlaml, h Rotliweli-Ketterlng (Nort-
hampton). A.-Cha.lot l,<^er. (Voir cl. 3.)

>r- M "*''i^^""«"'>'«Newton-ie-lîillow, Dédale
f^ork), A. -Charrette de fennoà un cheval. (Voii-

rette de ferme. (Voir cl. 3 et 6.1

, ^ Skelton (Samuel), U Scheffleld (YorkI A —
Instruments de transport. (Voir cl. 3.)

6* Section.

îoQ n^'i**!.?
*'.''"'='

' ^ ^''"'^'«»' A—Voitures.
199 Oook,W.(,UL,„uI>e8, A. -Voitures.
200 Dayies ft Bis. à Lo,ul> ts, A. - Voitures.

Toitme et l.ur.uu.s ,,„ur une paire de clievnu.x.
202 Hooper & cie, h LonU.cs, A. _ Voitureie«ei^ Dessins de voitures, iîepvoduction photo-

^203 JoUy (C.-W.l , à Norwich (Norfolk)._ VoI

nc5??ilfdû!""*"
""""•'' ^ ^°"'"-'=''' A- -voiture

nouvfciie dite iimcmp/on.

205 MagiU ,0.,, u DuWin. I. -Voitures.

387 lIlTf °"' '' ''""^••"' A- - Voitures.
^207 Rieby & Robinson

. à Londres, A. _ Voi

208 Starey (T.-n.), U Notiiugham
, /

cWae d'iicosse veïï "' ^ -'^'<'^-^«-' de

?}J lî"" '^ll-
"' *"•'• ^ Londres, A. -Voitures.

212 Thrupp lO *a*, k Londres, A. - JJoa-
cart. '

«• Section.

217 Pown/T.), àCardiff.-M«dMe d'«sp«re|pour embarquer le chiirbon.
^^*

7* Section.

Af<v,M.
?" .'"•'' ^ P«terboroush (Warwlck), A.-Modlle de voie croisée pour chemin de fer. (Voir

mo^tfi'^""'**""
'"'•''•'• ^ ^°'"'«»' ^- - I^co-

219 D. BerrM (Ch.), k Londres, A. - «ail»cousmnets, traverses et attaches (ormant laToièfixe du chemin de fer. Propulseur de nouveau syterne, rompe. (Voir cl. C.)
^

220 Downlnff (S.-J.), ù Dublin , 1. _ Modble d.locomotive. «ouwea»

221 Dunn Hattersley * cl», k Manchester

Modèle de grue portative.
*

222 Easaie (VV.), k Glocester, A. - Trncksetwa«on. perfectionnés. Pièces et appareil, du maté-riel roulant des chemins de fer.

H.^f^^*'"!*'*'"**
'•''"""'' ^ ^""'^y' A. - Bouesde fer forsé pour locomotives et wagons

224 '••IrbnraiW.l.k.Manchester iLa"nc«stre) A— Locomotive et tcnder.
v«,„o,, ^.

225 HadUy lO, à Birmingham (Warwick) A —
De8..ns d'appareils de signaux pour chemins de feret de perfectionnemenis concernant les chemins dfer Timbres permettant aux voyageurs de se mettra

n"clè"r"'"'"'"°"
*'*' ''" conducteurs et les nSc™

226 *.ck,on (P.-n.), k Manchester (Lancastre).A.- Bandes
; roues ; roues k crans

; pistohs et au-

907".? '."
L""'"'^'

'•'•""'"' "" Chemins de fer
227 l oyd (S.,, k Dudley (Worce«er), A. - M^delc de placiue tournante.

228 Mewall (James), k Redvales-Bnry (Uncas-

îo .VfT/'::"'" '" ^•'""'•" ''• chemi'^ï^r
Modèle de tender.

229 PslmeriEdw.l, k .Southampton (HamBl A- Modèle d-Hppareil de sûreté pour chemins de fet
230 Parson. (P.-ji.), à Londres, A. - Attache^

sans boulons pour joindre les rails de chemin defer. Traverses de bois pour soutenir les rai"
deles de voies croisées pour les Cen.ine de fer
231?.'.tentrailway.loepMCompany,Ore«Te.

K wï T' t 7 """"• ^""^'"•''^ *=' traverse* p7u
iu voie fixe de cLcnin de fer, u.l ,i>;é. pour les cheininsdefer d-Ale.<undrie. de Barcelone, de Païa-

232 Payne, Newman & Cie, h Birmingham
(M «.nvi.ki, A. - Huii, et bnvre. ,1e for forgé.
233 Permanent Way Company, May (Charles),

a Lon,lres. A. - Jlalénci de ia voie des chemins dâ

Saunders a Bîitchell, à Londre», A.—Piè-
cf.-. ,-rr( k.v youï ioucs de voitiiié» de chemine do
tiT. Assleux de voitures de chemin de fer Rails
aciiîiés. (Voir cl. 14.)

"

234 se.ton i\v.-Dr |. k Londn», A. - ToIeHjBdu cht-min de (tT.
»v«.ii«o

SM I

il
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235 Sp«no«r (O.) flE Cl0, k Londres, A. — Kw-
sorts <te caoutchouc por votua et tapons de

dicmlns de fer.

236 Spencer |Th.), k Dndley (Worccstîr), A. —
EsHleux pnnr voiture» de chemin» de fer.

237 Btephenton (K.) Je de, îi Newcnstle-snr-

Tyiie (Northumherland), A.—Locomotive et tcndor.

238 Stevene (J.K a Londres, A. — Slgniiux sé-

maphores pour chemin» de fer. (Voir cl. 9.)

239 Thoin««(Fr.-S.), k Londres, A. — Dessins

do nouvelle» voitures et de locomjtlvcs pour les

chemins de fer.

Qo Classe.

Jlfecani^ue spéciale et Matériel des Ateliers

viduftriels.

1" Section.

245 Eeoleshall (Th.) et Moseley, h Birmingham

iWarwiclj), A. — Machine & raboter, îi polir et k

brunir. Machine h étirer des tube».

246 MuJr \\\.) fcOia, k Afanchester (Lancastre),

A. — Jlachlne», tour» et outil» d'acier, de fer forgé,

de fonte et de bronze, pour le» con»tructeur8 de

machines et de navires, le» mécaniciens et les tour-

neurs.

247 Sohiela (Chr.), U Oldliam (Lancnstre), A. —
Machines ayant pour effet de prévenir et régula-

riser la détérioration par le flrottement des surfaces

des machines.

2* Section.

249 Browne * &Ia, k Saint-Austell (Cornwall),

A. — Collection d outils k l'usage des mineurs du

Cornouallles.

4* Section.

251 Olayton (H.)i à Londres, A.— Machine U

faire les briques.

252 Oataa (J. Finlott), & Lichfleld (Stradford),

A. Modèle de machine pour la fabrication des

briques, des tulles, des tuyaux, etc.

253 W*riii»(Ch.),àNettth-Abbey (Glamorgan),

A. Machine mue k la vapeur ou a bras, serrant k

couper dans la mine des blocs de houille ou d'au-

tre» substances minérales, de façon k économiser les

frais d'extracthm et de travail.

254 Whitchead (John), k Preston (Lancastre),

A. — Machine pour la fabrication des tuiles, des

briques, des tuyaux de drainage et de toutes sortes

d'ouvrages en argile.

5* Section.

256 OhapU (Al.), k Glasgow (Lanark), E. —
Forge portiitlvc. Maclilne soufflante.

257 Mackworth (H.), k Clifton (Gloccster) , A.

— Modèles de machlucs et d'instruments k l'usage

des mines.

258 r»try iTh.) ft BIi, k Bilston (Stafford), A.

— ModMe de laminoir k cingler le fer.

6* Section.

. 259 Bncliton (Joseph) & Cie, a Leeds ("ï'ork), A.

^ Machine pour couper et diviser les roues de bois.

Machine pour découper le» roue» de bois et de mé-

tal. Petite maclilne pour febriciucr de» scie» circu-

laires. MacUluc k semer.

260 Oarforlh (W.-J. et J.), k Daklnfleld, prb» de

Manchester, A. — Blachine k river marchant k la

vapeur.

261 Harvey (G. et A.), k Glasgow (Lanark), E.-

Slolting machine.

262 lawla (Fr.) »m», k Manchester (Lancastre),

A.— Machines k aléser, percer, tourner et raboter.

263 Shepherd, Hill & Spinok, a Leed» (lforlc|.

A. — Machine a raboter. Martinet.

264 Smith, Peaoockft Jannett, k Lccds (York),

A.— Machine» î» toumor, k aléser, k raboter et au-

très macliines-outiU pour 1rs ateliers de construc-

tlCil.

265 Whitworth (J.) * eue, k Manchester (ton-

castre), A. — Maclilnts k tourner, k raboter, à fo-

rer, k percer, k façonner, k rainer, k fileter, k dé-

couper les roues, et autre» machines 4'ateller do con-

sîructlnn. (Voir cl. 12.)

266 Tapi» (G.-W.), i» Londres, A.— Drill stock.

T Section.

271 Morrall (Ab.), k Studloy (Warwlckl.A.

-

Machine k fabriquer les aiguilles. Aiguilles.

8' Section.

272 Blroh (G.), k Londres, A.— Scie mécan">.'e

à couper les montants et les moulures de porte»,

fenêtres et châssis.

273 CoulBon (W.) , k York, A. —Machine k creu-

ser, k forer et entailler le bois.

274 Duppa ('rh.-D.-Lloyd|,kShrewsbury(Shropl,

A. — Slochine k débiter et façonner le bois.

275 Hannah (A.), k Glasgow (Lanark), B. —Ou-

tils pour creuser le bois

9' Section.

278 Barrett, Exall ft Andrewes, k Reading

(Berks), A.—Machine a bras pour battre les grains.

Machine k monder l'oige. (Voir cl. 10.)

279 Burges» It Key, k Londres, A. — sratluue

k moissonner. Karatte. Tubes de gutta-percha.

Clayton. Shnttlewortb te Cie, à Lincoiii,

A. Mathine combinée pour battre les grains, lia-

cher les fourrages, vanner les céi éales et mettre les

grain» en sac. Moulin k moudre les grains. (Voir

cl. 4.)

280 Corcoran (B.), le Cie, k Londres, A. — Mo-

dfcle de four à drèche.

CroBkill (W.), k Beverley (York), A. — Ha-

chine k moissonner. (Voir cl. 3 et 5.)

281 D'ay (W.) & Cie, k Londres, A. — jracliino

k moissonner, système Hussey ; presse k frouiago.

(Voir d. 4.)

282 rarrow (Ch.), k Londres, A. — Macliino

pour metti-e les vins en bouteille et pour bouclier

les bouteilles.

Garrett (llichard) »fil»,k Saxmundham (Suf-

foll;)^ A. —Machine k vapeur pour battre les CLÎic'a-

les ; machine k concasser les tourteaux pour l'ali-

mentation du bétail (Voir cl. 3.)

Hornaby (Uichardi ft ûl», k Gvantham (Lin-

coln), A. — Machine pour épurer le blJ ;
iiiii<:l";n

pour battre les cciéaîcà ; raatlilne a coinasser hi

tourteaux pour l'alimentation du bétail. (Voir il.

8 et 4.)

1 283 Hurwood (G.), k Ipswlch (SufTolU), A. -
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,Lanark), E.—

,— DiUl stock.

lachine ii creu-

Jloullns avec meules de métal potir mondre les cd-
r(!iilcs, le riz, le cnfd, les légumes, etc. {Voir cl. 13.)

284 Huxhamt ft Brown. k Exetcr (Dovon), A.— Moulin h tan. Bîoulin à furine. Fourneau de cttl-

«line. Écoutllles de navires.

285 On (W.l, àOrecnock (Renfrew),E.—ModMe
de machine h purger le sucre.

286 Meree (William), à Londres, A. — Hache-
iwille du système Corne.

Ranaomesft Slmt, kipswich (Snffolk), A.— Jrachine pour préparer le lin ; monlin k broyer
lus fèves. Coupe-racines. (Voir cl. 3 et 4.»

287 Reld (Itobert), à Arbroath (Forfar), E.— Ma-
chine a vanner et trier le blë.

StanUy (VV.-P.I, kPeterborough (Northamp-
<on), A. —Appareil propre a la ciUsson des racines;
appareil pour broyer les céréales. (Voir cl. 3.)

Stokcn trén». — Machines k l'nsage des
brosseries. (Voir cl. 16.)

288 Tylar (J.) ft ta», k Londres, A. — Machine
pour la fabrication du soda-water. Ouvrage de mé-
tal. (Voir cl. 13.)

. 10* Section.

292 Bryan, DobUd & d; k Londres, A. — Ma^
chines pour la fabrication et le séchage du papier.

293 »Ho« (AsUey-Paston), à Margate (Kent), A.
— Appareil pour la distillation des bois.

il" Section.

295 Oowper (Ch.j, k Londres, A. — ModMe de
mnchine à imprimer.

296 Crippa (J. et W.),k Manchester (Lancastre),
A. — Mi^chine k graver les cylindres pour 1 impres-
sion des étoffes de coton.

297 *«rrett (Grifflth), k Londres, A. — Presses
k imprimer et k gaufrer. Presse h copier.

298 Johnson (J.-R.), k Londres, A Machines
pour tondre et finir les caractères d'imprimerie.

299 Kit« |J.) Je ae, à Londres, A. _ Machine
pour exprimer l'humidité des corps semi-liquides,
spéci-ilement appropriée k la céramique.

300 Hoale (R.), k Londres, A. — Machine pour
imprimer en taille-douce.

301 Straker (S.), k Londres, A. — Presse pour
la lithographie.

302 Waterlow » fll«, k Londres, A. —Petites
macliinca à l'usage des papetiers. (Voir cl. 2d et
cl. 20.)

12' Section.

De Bargue. — Appareil pour mouler. (Votr
cl. 5.)

7^^ Classe.

mécanique spéciale et matériel des Manufactures
de Tissus.

1" Section.

303 Brown (Al.!, îi York, A.— Peignes et lisses
pour le tissage.

309 Orabtree (Th.), k Halifax (York), A. — Ma-
chine h (abrlquer les cardes.

310 Poxwell (Uan.l, à Manchester (Lancastre),
A. — .Macliine U fabriquer les cardes.

311 Wathias (W. et T.), U Brarttord (York), A.—

Bobines, dévidoirs cylindriques et autres pR-cc» de
porcelaine pour les filatures et les fabriques de tis-

sus do soie et de laino peignée. Pièces de porcelaine
pour toute espèce de mécanique.

2' Section.

314 "ooth (H.) ft Oie, k Preston (Uncastre), A.
—Bancs k broches et matériel pour la filature du
coton.

315 Boni (Robert), k Edimbourg, E. — Machine
k nettoyer le coton.

316 Coombe (Benj.), k Londres, A. — Brosses
fines de fils métalliques pour la préparation du
cotun.

317 Elc* (J.), » a; k Manchester (Lancastre),
A —.Machines k préparer et métiers k filer le coton.

318 HortflUl (W.), k Manchester (Lancastre), A.— Cardes de fil de fer k l'usage des filatures do
coton.

319 I^rh (Ev.) ft Dobion ft Barlow, k Man-
chester (Lancastre), A. — Machines k carder et mé-
tiers k filer le coton.

320 «Jater (Sam. Cunliffe), k Bradford (York),

A. — Machine k peigner le coton et le Un
321 MasoD(J.), k Rochdale (Lancastre), A.

—

Machines pour carder, peigner et filer le coton. Ma-
chine h carder la laine.

322 Mulr, k Glasgow (Lanarki, E— Métier k
filer.

323 Parr, Gurtla * Madeley, k Manchester
(Laneustre), A. — Métiers a filer le coton.

324 PUtt Mres le ae, k Oldbam (Lancastre),

A. — Série complète de machines servant k la pré-
paration, au cardage, k la filature et au doublage du
coton.

3' Section.

328 combe (J.) «e de, k Belfast (Antrlm), I. «.

Machines k séroncer le lin.

329 I>e»y (Edw.), h Fordton, près d'Exeter (De-
vonl, A. — Machine k préparer le lin et le chanvre
sans rouissage.

4' Section.

332 Sykes * Ogdaii, k Iluddersfleld (York), A.— Machine k nettoyer la laine.

5* Section.

334 ChadwJck (J.) «E DIokins (Th.), k Midrîïeton
(Lancastre), A. —Machine a filer la soie, procédé
ayant pour objet d'obtenir, directement dr. cocon,
de la soie moulinée.

335 Priestley (Edm.), k Halifax (York), A —
Peignes pour préparer les déchets de soie.

7* Section.

338 Bnllongh (J.), k Accringhton, A. — Blétier
k tisser mécanique.

339 Drieu (Jérôme-André), k Patrlcroft, près de
Manchester (Lancastre), A. — Métier k ti.«er la fu-
taine et le velours de coton.

340 Hart (J.), k Coventry (Mlddlesex), A. —
Métier k tisser les rubans, mn par la vapeur. (Voir
cl. 21.)

341 Jodel (W. et G.), k Heywood-Manchester
(Laniiastre), A.— Métiers pour tisser les toiles de
coton.

i
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342 Mâtber II riatt, U Manchester (JUancnstre),
A.— MrfHci» pour tigsci- les tollos.

243 rtrk»r (Ch.) ft OU, h Dundee (Forfar), E.—
Métier puui- le tissage mécaniiiue des toiles k voiles
etd'autvf» tlssnn.

344 Rowan iJ.I * ttU, k Belfast (Antrlm), I. —
Métier mécanique iwur le tissage des étoffes de lin.

345 aobarp (j.), à Bradford, A. —Métier à lu
Jacquard.

346 Smith (W.) * frérai, h Hoywood, pris Man-
chester (Lancustre), A. — Métier mécanifiue k la
Jacquard pour le tissage de soieries brochées kplu-
•si(!urs couleurs.

347 Whltahall (S.), UNottinghain, A. — Mtftier
h U .Jacquard.

348 Wood (W.), k MonkhUl, Pontefract (York),
A. — Métier k tisser les tapis.

8' Section.

364 Houldswortb (J.), k Manchester (Lancas-
tre). A. — MuchlKC à broder.

366 Moiira« le Ci«.— «lachino k coudre.

8* Cl.

8« Classe.

àrtt dt précision, Industries le raltacliant aux
Sciences et à rEmeigntment.

V Section.

360 Adoock (J.), k Londres, A. — Compteur
fonctionnant seul, pour mesurer les distances par-
courues par les voitures. Instrument pour tracer les
mrtes Réogi-aphlqucs.

361 Barrow (II.), k Londres, A. — Balances.

362 •cker (Ch.), k Londres, A. —Balance. Gy-
roscope, llcfractoniiitre et autres Instruments ser-
vant 'u dos rccUerchos scientifiques.

363 Cutta, abaiterman te Ci», k Sheffleld
<Yorkl, A — r:uban servant de mesure.

364 HaracUelI (Sir John), k Londres, A, — Ma-
chine a peser la monnaie.

366 OertUne (L.l, U Londres, A. — Balances de
précision pour les analyses chimiques.

366 8aiwIersonlCh.),k Londres, A.—Mesures et

instruments pour tracer les courbesdechemiu de fer.

367 Bheerahanka (U.), k Londres, A. — Me-
auret étalons.

2* Section.

371 Adama (F.-B.) & ais, à Londres, A —Mon-
tres.

372 Oole (Th.), k Londres, A. — Pendule».

373 Davla (W.) & fila, a Londres, A. —Montres.
374 Dent (Fr.l, ii Londres, A. —Horloge de clo-

cher. Montres et autres objets d'horlogerie.

376 rrodaham jCh.), k Londres, A. —Montres
et chronomî'tre.s.

376 rrodaham <c Baker, k Londres, A.— Moil-
troN et chronomètres.

377 Oerrard (Al.), k Aberdeen, E. —Horloge;
baromètre

; «phéi ographe.

378 Hall (U.-Fr.i, a, Londres, A. — Hoi'loge, ba-
lancier et mécanisme d'horloseric.

Uatar iWiliiam) le fils. — Montres. (Voir
cl. 17.

379 loseby (E.-T.), k Londres, A.— Montres:
cbronemètrea.

380 Mleola «e Capt, k Londres, A. — Montres
de précision, k l'us.ige des observations astroaonii-
ques, des ingénieurs et des médecins. Montres m
remontant sans clé.

381 ParUnaoa * rrodsham, k Londres, A ~
Clironoml'tres.

382 Pool» (J.), k Londres, A. — Clinmomitrc».
383 Wartlngs (A.), à Londres. —Montres
384 Wabater ^B.), k Londres, A.— Montre»

chronouiètrea.

8* Section.

388 Adlo, k Edimbourg, E.— Instruments d'as-
tronomie.

389 Adia iPatr.), k Londres, A. — Instruments
de matliéma tiques, d'optique et de météorologie.

390 Brawstar (Sir DavidI, k Saint-Andrew iFlfe),
K. — Télescope solaire de Doll.ind. Télesctpe pour
la mesure des angles et des distances. Uthoscops.
Kulc'idoscopes.

331 Callaghan (W.), k Londres, A. — Instru-
ments d'optlquo.

392 Cooke (Th.), k York, A. — Instruments
d'astronomie. Instruments a l'ustige de la marine.
393 De la Rae (Warren), k Londres, A. — Mo-

dèle indiquant la manière de monter le télescopa
aérien de Huyghens. Instruments d'optique.

394 Dick (A.), k Glasgow (Lanark), E.— Cliaîncs
d'arpcntiigc.

395 Billot fi-érea, k Londres, A. — Instruincnu
du matliématlques, de physique, d'optique et d'ar-
pentage.

396 Pield (R.) «• fliB, k Birmingham (Warwickl,
A. — Lentilles de microscope. Vues calotypes.

397 Gray (J.), a Liverpool (Lancastre), A.— Ha-
bitacles; boussoles.

398 Orubb, à Dublin, I. — Instruments d'astro-
n^iiiiic.

399 Hagtard (W.;D.), à Brighton (Susses). A. -
Double rapporteur.

400 Heme & Tliopntîiwalte, k Londres, A. -

Chambres noires pour la photographie. Lentilles
perfectionuées. Instruments de physique. Téles-
copes.

401 Kean (R.-J.), k Liverpool, A. — Eoussoiti;
habitacles.

402 Kin» (T.-D.), k Bristol, A. — Microscope
achromatique

; microscope achromatique portatif.

Chambre obscure pour la photographie.

403 l'add (W.), k Londres, A. — îlici-oscopes

achromatiques; machine pneumatique k double le-
vier; baromètre et siphon.

404 tasaell (W.), à Liverpool (Lancastre), A. -
Modèle de télescope équatorial.

405 Observatoire royal de Greenwich, Alry
(6.-B.), à Greenwich, A. — Grand cercle pour ob-
server le passage des astres au méridien astrono-
mique ; modèles et conpea.

406 Observatoire royal d'Ecosse, Smytb (Cb.

Piazzi), astronome royal, k Edimbourg, E. — In-
struments d'astronomie et de météorologie.

407 PUUîObsr iMoritiV, k Londres, A.— Mi«ro-
8c )))cs et instruments d'optique.

408 Prltchard (And.), k Londres, A. — .Mlcit-

scopes avec porte-objet mobile.
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409 BoH (And.), h Londres, A.— 'l'Llcacopct;

Kicroscnpes.

4i0 D« RotM (Comte), a Pursonstcwn |King), I.

— ModHe do son tdlescope.

411 Salomon (J.l, U LoniIr<^, A.— Instruments

d'optique et de miitlK^mutiqnes.

412 Smith Je Beck, a lx)n<lres, A.—Microscopes.

413 («oiété ••tronomiqu* 4e Londras, A. —
Uodèles d'instruments d'astronomie.

414 SlnriB (SI, àl^ondrus, A.— LentUlesfalDri-

qnées par iirocédé indcunique.

415 Topyinc (C.-M.l, a Londres, A. — Objets

Blcroscopiqiies paur les microsc.ipos.

Varicy |C.), A. — Téluscopa graphique avec

apport d'act^ou. (Voir cl. 9.)

4* Section.

421 Adocok (J.), k Londres, A. — Instrument

poarindiquer la distance parcourue p,!r une Toi-

ture. Module d'instrument puiir tracer les cartes

Séographlques.

422 Dickinion (J.l, k JTanclicstcr Lancasti'ul, A.

— Nonvean baromètre, dit baremfetrc angulaire.

Anémombtrc portatif propre 'a nwsuror la vitesse

deVair dans les mines et les li'Mix liabit<>!«.

423 Ocrrard (AI.), a Abcrdeen, E. — Pendule;

karomètre; sphërof^raphe ; projection Bte'ruo.ç^Tuphi-

tne à l'usage des inurins.

424 Olaisher (J.), & Lewisluun (Iv'eatj, A.

—

feutroinents de métdorolo;:ie.

425 Knieht & fils, a, Londres, A. — Instruments

de physique.

426 Obtervatoire de Kew, près de Londres, A.
— Instruments de nit'téorolope de l'Observatoire.

427 Stevenson (P.|, à Edimbourg, £. — Instru-

Bents de physique.

428 TyndaU, k Londres, A. — Instrunients ser-

vant k U démonstration des pbdnsuicnes magné-
tiques.

429 WatUns & Bill, k Londres, A. — Instru-

ents de physique.

'430 Testes (G.), k Dublin, I. — Instruments de

fhyiique.

5' Section.

436 'ornes, lieut.-col. au corps royal du génie,

kSonthampton (HampI, A.—Instruments servant Ii

farpentage trigonome'trique de la Grande-Bretagne;

anémomètre employé' par le Board of ordnance.

437 ColUns (H.-G.), k Londres, A.— Cartes ge'o-

eraphiqnes.

438 Manninr |J-), k Londres, A. — Sphères.

439 WroUeiley (Lord), k Wolvcrhampton (Staf-

tord), A.—Plan de son observatoire avec les iustru-

neuts d'astronomie en place.

6* Section.

442 Aroher |T.-C.), k Highor-Transmere (Chcs-

kjre) , A. — Collection de matières premières pour
l'easelgnement.

443 Benslow (professeur), k Hltcham (Suffolk),

A.— Préparations carpologlques» Fruits et sections

dû {Vuils et du suineacËS, muuitis ot dessines, ser-

vant k l'dtade de la physiologie végétale.

444 Steveme (W.),k Londres, A. ^fiantes des-

•<chées, servant k l'étude de la bolsniquc

445 Wlllaîs (lî.), k Londres, A. — Inslniincnts

de mathomiitiqiios.

446 WiUis, h CambrIdRe, A. — sfatérlrt penr
rcuseisuement des sciences mécunlr.ues.

7* Section.

Ministère du Commerce, départessest
des Sciences de des Arta, "u Londres, A. — Appa-
reils, mod'eles et dessins en usiipe dsns }«S éti/ttn

de science et d'art du Koyaume-Uul. (Volrcï. J,

cl. 3 et cl. 10.)

9' GUms.
Industries concernrtnt fttnpini ërnnomfqftt Ht ««•'

Chaleur, de la Lwniète el de l'Électricité.

4' Section.

432 Bailey (D. et Eilw.), Dr Arnott, k Londres,
A. — Foyer ouvert avec appareil tiiuiivore. Apj»a-
rcil de ventilation pour appartement. ïhermuslulion
pour le cliuuttagc des habitations et des sorvM.
Pompe k air pour la ventilation dos grands bâti-
ments.

453 Edwards (P.) le fils, k Londres, A. — PaC-
leti.

454 reetbam ft Cio, k Londres, A. — Qrilltsde
poi-les

; gai du-teu.

455 Jeakes (\V.), k Londres, A. — Pofele riche-
ment décoré. Appareil fumivore.

456 Hoole (IL-E.),, k SheSleld (York), A. —
Grilles de poêle, etc.

457 Macdona (G.l, k Dublin, I. — Pierre de
foyer ; dalle de cheminée. (Voir cl. 20.)

458 Edwards (Th,|,kLivei pool (LtthCâBtr*)!, A

.

— Modèles d'appareils pour l'éclairage et la ventila-
tion des monuments publics.

459 Moon (J.), k Barnstaple (Dovon), A.--Poei«i».

460 Onions (J.-C), k Ulrmingham, A. — PDr;?8
portative avec souffl«t. Soufflets k main ordlMiires
et de luxe avec bois sculpté.

461 Pleroe (W.), k Londres, A. — OHHes de
poOle.

462 Prideaux (Th.-S.), k Londres, A.— Soupupe'
de fourneau se fermant d'elle-ni^me, pour empCtther
la fumée et économiser leeoni'inistiblc.

463 Turaer (H. et W.), k Sheffleld, A.— Grilles

.de poêles, poêles, etc.

434 Varley (Mme £1.), k Londres, A. — ^Modèle

d'un ventilateur pour appartement.

fi* Section.

469 Benham (J.-L.) & fils, k Londres, A. —
Fourneaux de tôle pour cuisine. Grilles de po£lc.

Buirmolres.

470 Dutey (J.) 6c fils, k NorUmmpton, A.—Four-
neau de cuisine.

471 Evans fils & CUe^k Londres, A. — ïtfiu-'

neanx de cuisine.

472 Oarton Ce Jarvis, k Exttcr (Dcvon), A. —
Fourneaux de cuislnp, ùu fer forgé.

473 Loysel lEdiv.l. k Londres, A. — Apporcil
pour obtciiiv des extraits de substances végétales.

àioiilin a moudre le Uio'. Ap^jareil de cuisine pooi^lc

soldat en campagne. (Voir cl. 12 et 2.j.)

474 Wakeaeld (F.), U Maiisticld (Noitingnart),

A. — Fou» • -us dô cuisine. Voilnê,
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1.11

H^HIIHin J£^SI|

6* Section.

478 CoffBf (J.-Amb.), h Londres, A. — ModMe
Au miiclilno pour l'évaporaMon de» liquide».

479 Vivian * Bis, k Tal Bach iQlaniorgan), A.—
Uodfales de fuunieau.t ; fours k coke.

7* Section.

482 Brffbt (R.), h Londres, A. —Lampes et

miches.

483 r«U * Bat*, h WolTerhampton(SUfford),
A. — Apn'rell» pour l'éclairage au gaz.

484 BI«M«n(ar*flU,k Birmingham (WarwickU
A. — Candélabre de bronze antl(<ue et doré. Appa-
reils pour l'éclairage au gaz. Fanaux et lanternes

servant aux chemins de fer et h la navigation.

485 mbbs (J.-S.), k Bakewell (Derby), A. —
Lampes.

486 WUllp (C.-J.l.k Birmingham (Warwicit), A.
— Lampes et leurs supports.

487 Prlce'a patent candie Company, à Lon-
dres, A. — Huile de palme et séries de produits re-

latifs k la conversion des corps gras neutres en
acides gras et glycérine, et au procédé d'acldiflca-

tion et de distillation. Huile de coco, stéarine, oléine.

Acide Btéariqne et bougies, faits avec des débris de
corps gras. Cires et suifs végétaux. Étuve k bougie
pour chauffer l'eau.

488 Roaa (Arch.-H.), k Snnniside (Durham), A.— Lampe de sfivcté de Davy k l'usage des mines.
Lampe de sûreté perfectionnée.

8* Section.

^33 Bardett (J.), k Porlngland (Norfolki, A. —
Télégraphe pour le service intérieur des maisons.

494 Palmap (Chr.-K.), k Southampton (Hamp),
A. — Appareil télégraphique k l'usage des bateaux
à vapeur et des navires k voile» ; télégraphe aérien
pour signaux de chemins de fer.

Stavena (G.), k Londres, A.— Lampes pour
aignaux de nuit sur les chemins de fer. (Voir cl. 6.)

495 Ttiornton (J.) te fila, k Birmingham (War-
wlck), A. — Signaux de jour pour chemins de fer;

lampes pour signaux de nuit. (Voir cl. 4.|

9* Section.

498 Allan (Th.), k Londres, A. — Modèle d'une
machine k moteur électrique.

499 Brooke |Ch.), a Londres, A. — Appareil
photographique pour constater les changements des
appareils magnétiques et météorologiques. Appareil
élccti'lque. Instruments de clilrurgio pour les su-
tures.

500 Daring (G.-E.), à Welwyn (Hertford), A. —
Télégraplie électrique.

501 De Dundonald (le comte), k — Fil de
télégraphe électrique.

502 Eleotkio Telegraph Company, k Lothbury.— Appareil électrique.

603 Oasslot (J.), k Clnpham, près de Londres,

A.— Batterie électrique de Grove, alimentée par
l'acide nitrique.

504 Orove (W.-Iî.), k Londres, A. —Batterie
vnltiilquR h pa7. dotinnnt ttn courant constant.

i605 Burrta (Sir Snow), k Pljmonth (L von), A— Appareils électriques.

506 Henley (W.-Th.), k Londres, A. — Télégra-

plies électriques. Aimants; appareils magnétl>
qiies.

507 Kuper (W.) <t Oie, k Londres, A. — CaUe
de tlls mdtuiiiqucs pour la télégraphie suus-marlne
loH cliemins de fer et les mines.

508 lyona (M.), k Birmingham (Warwiek), A.—
Appurcil électro-magnétique.

509 HewaU (K.-S.) ft Oie, k Gateshead (Durham),
A. — Kil métallique pour lu télégrapWe sous-ma-
rine. Télégraphe électrique.

510 «hepepd (Ch.), k Londres, A. — Horlogu
électriques.

511 South eaatern Rallway Company, k Lon-
dres, A. — Appareils du télégruplio électrique ev.\-

ployé sur le South eastern rallway inventés par CTi.

V. Welker, Ingénieur des télégraplie» do la Coinija

gnie.

512 Varley (Com.-J.), k Londre», A. — Instru-

ment» pour lu télégraphie électrique. (Voir cl. 8.)

513 Wbeatatone, k Londres, A. — Appareil»
électriques et magnétiques.

10<> Classe.

Arts chimiques, Teintures et Impressiont
; In-

dustries des Papiers, des Peaux, du Caout-
chouc, etc.

1" Section.

520 Anbrigbt (Arth.),k Birmingham (Warwidcl,
A. — Phosphore commun; phosphore allotropique

;

chlorure de potasse.

521 AUhuaen (C.) ft ae, h Gateshead (Durham).
A. — Sulfate de soude, carbonate de soude, alcali

de 52 0/0 de soude, alcali de 36 0/0 de soude, bi-

carbonate de soude, chlorure de chaux, soda-aih de
54 0/0 de soude.

522 Barnes (J.-B.), k Londres, A. — Acide va-

U'iiani(iue; valérianates de sesqui-oxyde de fer, de
zinc, de quinine, etc.

523 Beatson (W.), k lîotherham (York), A.

—

Sodium H l'état métallique.

524 Brodie (B.-C), k Londres, A. —Graphite
préparé par un procédé chimique particulier.

525 BuUocli (Lloyd), U Londres, A. — Produit»
chimiques.

526 Dufaville ft Cle, à Londres, A. — Colle de
poisson; gélatine.

527 Dunn & Cie, k Glasgow (Lanark), E.— Pro-
duit.s cliimiques.

528 Prankland, k Manchester (Laricastre^ A. —
Composés organiques et composes orguno-miital-

llques.

f29 <Ha«» (G,-M.), a Londres, A.—Colle de pois-

son ; gélatine.

530 Hemingway (A. et W'.), k Londres, A. -
Citrates de fer.

531 Hirat ft Brooke, a Leeds (York), A. — Pro-

duits de la distillation du bols; acide acétique; es-

prit de bois rectifié; acétates et pyrolignites. Car-

mins d'indigo et indigo. Vert do Scliweinfurt. Solu-

tion xyloïdique pour la photographie.

532 HopkJn 4 Williams, à Londres, A. — Pïo
duii» chimiques.

533 Hurlet and Campaie alum Company, Rin;
(J.|, k Glasgow (Lanark). E— Prussiates de potasse
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'ellii magnëtl»

i :. y.

K.. — Horlogei

jniiiirii et l'ougei). Mattbrei prcmlèi-'' ^i-rrant 2k leur H

(iilirW'iltIon.

534 Irvine * Bryoa, k GlMgow (Lanark), E. —
Jolie <'t loiliires.

635 Llndtaj (0.). Il Sundcriand (Durham), A.

—

Sulfite <1(! fi'i-.

536 Mandar, Waaver k Oi«, k Wolverhanipton

ISlrattoidl, A. — l'i'odulta chimiques et drogues di-

verm's.

637 Mantnald |n.), li WeybrtdRe, A. — B«nzole

otiti'iiii iHir l.i (IlotlUutlun du naphthe de houille.

638 Moraoa le fllt, ii Londres, A. — Produits

ellilIlIqlU'.H.

639 Muller (H.-W.), h Londres, A. — Llthlc, et

sel» lie: lilliiu.

540 MttUer-Orenet (F.), à Londres, A.— Géla-

tine : rolle f'Dite tiiic.

541 Pcnnay |Cli.), k Glasgow (Lanark), E.—Iode

(t llIlIlIl'US.

542 Pofnter (J.), h Glasgow (Lanark), E.—Iode
etioilure de piitusslum ; noir d'oe; sulfate de zinc;

p)ins|iliHte de soude; salpêtre raffine. Sulfate d'atn-

munluiiue, et naphthe rectifie? provenant de la dlstU-

tatluii de la houille. Muenésie calcinde

rrica lAstley-l'uston), h, Londres, A.—Acide

tsrtrli|ue. Bl-ti<rtnite de potasse et nitrate de po-

tatue, tii'i's des argols. (Voir cl. 3.)

643 Prie* (A.-P.l, h MarKato (lient), A. — Pro-

(luitH chimiques provenant de la distillation du buici.

644 Smltb (J. et H.), k Edimbourg. — Produits

clilnil(|iu's.

645 Squlrc (P.l, h iMnATM, A. — Composé» d'à-

cille urliiue. Couleur» chimiques. Extraits et prépa-

rutiiiiis phiirninccutii|ues.

646 Turnboll te Ci«, 2t Glasgow (Lnnark), E.

—

ProiUilts (te lu distillation du bois; acide pyroM-
gneit\;nclde acétique: goudrouS'Ct huiles minérales.

547 Watton te Palmer, k Londres, A.—Prépa-

ratiniia clilmiques.

548 White (J.-J.), k Glasgow (Lanark), E. —
Cristaux de bl-chromatc de potasse; minerai de
tlivome il'Kcossc.

649 WiUon |J.) te Oie, à Glasgow (Lanark), E.

—Alun. Sulfate de fer. Nuphthe et sulfate d'amrao-

niaiiiic obtenus dans les usines à gaz.

650 Wright (H.), il Londres. — Appareils pour
recniiii itre lu présence de l'acide cyanhydriquc.

551 Youns (J.-A.), U Glasgow (Lanark), E.

—

Pruduits minéraux; paraffine. iVoir cl. 12.)

2' Section.

558 Allln IW.-S.1, h Londres A. — Cirage. Pou-
dre piiiiv nettoyer les métaux.

669 Banua iW.-ii.l, à Londres, A.— Huiles et cs-

seiice.s iKiiir teindre les cheveux.

660 Bauwens (l'.-L.), U Londres, A. — Chan-
dellebde suif, de grulsses, d'huile (tep;iluic. Savons
fabriqué» avec les résidus des manufactures de chan-
delles. Uléines de suif, d'huile de palme, de graisse

de cuisine, do graisse de cheval, etc. Acide oléiquc

bliinclii.

661 Cleaver F.-S.), k Londres, A. — Savons et

partunierie.

662 Cobbett (.J.l, h GreeaT,-tch (TCcnt), A. —
Toiles cirées pour iilanchcrs.

663 Cook* (J.) te OU, K Londrci. A. —Cire k
cailieter.

564 Oowan le fllt, k Londres, A. — Savons.

565 Bar* (.1. tcOla, k Bristol tGIoccsterl, A.

—

Tapis de 111 pour plancher. Imprimé avec des cou-

leurs k l'huile.

566 Handaraon (W.) tt Ui, k Glasgow, E. —
Savon*.

567 HlCham (J.), k Plymouth (Devon), A. —
Pommades.

668 BlIUs iF.), k Londres, A.— Huiles épurées.

569 JannlnM (H.-C), k Londres, A. — Stéa-

rine.

570 Knicht te fila, k Londres, A. — Savons poni

les usaKCS domestiques.

571 Lancdaltt (E.-F.) te Bonna (^'.-E.), k Lon-

dres, A. — Essences artlllclelles pour aromatiser

les vins, les liqueurs splrltueuses, les pastilles, les

sorbets. Pastilles aromatisées, reproduisant la saveur

(le dittérents fruits.

572 Mandarfréraa,kWolrerbampton (Stafford).

.\. — Vernis gras; résines.

573 HtaOB (Th.), k Rothwell, prba Kettering

Nortliampton), A. — Panneaux de sapin peints et

vernis avec des couleurs k l'huile résistant k l'ac-

tion de l'air et de la chaleur.

674 Parkt |S.), k Hitchin (Herdford),A —Huile
de lavande purifiée ; eau do lavande.

676 Rinunal (E.), k Londres, A. — Vinaigre hy-

giénique de toilette. Eau de senteur pour parfums.

Bouquets artificiels reproduisant le parfum des

fleurs naturelles. Savons de toilette. Pommades

,

poudres dentifrices.

576 Smith (R.),ii Glasgow (Lonark), E. —Huiles
ut produits extraits des résines

1^77 Tannant (C.).teCie, >t Glnss;ow (Lnuark),

E. — Soude. Poudre h blanchir. Savon.

578 WalUa (G. et T.), h Londres, A. —Vernis
résineux; laques et vernis. Huiles. Couleurs.

579 Watertton (G.), k Edimbourg, E. -,- Circ.ii

a cacheter préparées avec de la colophane et dus ma-

tières colorantes.

8* Section.

582 Carpanter & Oie, k Birmingham (Warwick),

A. — Bretelles, Jarretières et ceintures de caout-

chouc.

District de Manoheater te Salford. — Tis-

sus enduits de caoutchouc. (Voir cl. lU, s. 2.)

583 Ooodyaar (Ch.), k Londres, A. — Machine
électrique de caoutchouc.

584 Hod(es (K -E.), k Londres, A. — ObjeU do

caoutchouc k l'usage des arts mécaniques.

i' Section.

587 Hapbum (J. et T.) , î» Londres, A— Cuirs

pour semelles, pour harnais, pour empeignes, pour

courroies et machines. Tuyaux du cuir. Cuirs ver-

nis.

588 ïnco (J.l, k Londres, A. — Fourrure».

589 Bevinston te Morris, a Lomlres, A. — Cou-
vRrturps rii! cuir et de peaux di> mouton.

59t> Bossard(J.|,ti Londres, A.— l'eauxdeveau
brutes et préparées; veaux cirés, tannés et cor-

royés. Tiges et empeignes de l)ottes.

591 ClarklC. ctJ.),a StrcQt (Somgi-^ot), A. —

I :,i!i

I

1

t'flî'î

I

;i!r

I
,

'
I
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cbtfvre d'Anj-ora

,, 'es. Onloche».

593 Oorry I «fL.), à llchestei iuiiiertcti, A.
- IViiiPTiii,- smIch «liiifiienu d'rtiih«, pour «unf».
SCI Oo«»na k OraatMk, a Wulaall iStufforai.A.— ( (ii« de s^ifii. ,( r Dour «ellorie; cuir» pour bri-

de» et (i«i. : 1 iiU.a.

594 Daw»«B fA.) » CI», à Dalkelta, E — Cuin
pour buiHeitii, ti >Mrnf*l*.

595 Deed »<. Ji.i, | i,„rt^a, a, —Maroquins.
rouvertiiro» fuites de peaux fifi mouton et U'ugneau
d'AnRU'tene, avec leur luliie.

596 l>lxon le WhltlDj, à Londrea, A. — Cuir
Fendu, l'euiidc bœuf tiiniii'e.

697 Draper |It. et H.), a Kcnllworth (Warwlck),
\. — Culv» pour geiiielIeH, de peau de bnjuf aiigluls.

698 Batt (Th.) le nia, à Londres, A. — Cuirs en
relief.

699 riBliar IN.) le OU, k Loudrei, A. — Cuirs
l'répard»

600 Hiimphraya iH.l.kDucklnghain.A.— Peaux
ie mouton tan!i(5e8.

601 U8t«r ,G.),iiDurslcj- (Glocestcr), A.—Cuir
tannd, courroies de cuir.

602 iJitwyolia * Oeorcs , k Londres, A. —
Cuir« ut iiiurii(|uiiu.

603 Hlcholay & fils, & Hudaoa'a bayCompany,
« L.-ndres, A. — l'ourimus et pelleterii».

I»' 4 Oatslur & Palmer, U Londres, A. — Cuirs,

li. O'NeUl (J.), k Dublin, I. — Peaux tonnées.

eUO Ord (Artii.l, U Dublin, I. — Peaux tannées.
P07 PetoiJ.) fcBpy«inJ.-S.),kWe8tmln»tei-,A.

— Cui'.s.

608 Preller Ch.-A.l, à Londres, A. — Courroie»
et laniciesdecni;- pour les niacliinos de transport.

609 Fuokridje |F.), ii Londres, A.— BaudrucJje
à l'usajje des batteurs d'or.

610 Robert» (D.-\V.) & II, h Londres, A.— Jla-
ro(;uin8 de dittëreutes couleur». Peaux de brebis et
lie veau.

641 Ro89 (A.) le Cie, k Londres, A. — Cuirs.

612 SJmmon» (G.), aEast-l'eckham (Kent), A.
'— Cuirs.

613 Stockll (W.), à Birralnçham, A. —Cuirs
eorroyés.

614 Walkep(W.), h Buckingham, A. — Peaux
de vc.'.u ti\nnées.

615 Wilson, Walker & Cie, k Leed» |York), A.— Peaux de mouton et do veau, maroijuins préparés
pour la reliure.

5' Section.

621 Baldwin k. fila, k Birmingham (Warwick),
A .
— Papier. Bourre» et furtoaches.

622 Brown (J.), tt LoaJ.r. , A.— Objets fait:^ do
pJte lie papier.

623 Glapk (W.-H.), U Jî-ru ; -..r- 1 — Papjor
de tourtic.

624 Cowan (Alex.) 4c tùi,'.i &. : ,ift<"' .:, h'. —
Papiers ; ciivtons ; reglatres 1 1 livi :- '.j (•• ptcs.

625 HoîUr.gworth jTh.-J,', à Mt.: *cae (ICcnr^

A. — Papiers faits a la mécaniii.ie et à ij, m;Un.
eg^Kirby {John), à Londres, A.— Timbres-

pi'.stft perfcctloimé». Papiers do luxo et de fuiital^le.

627 lanib (J.), k Neweastlo (Stufford., A. — p».
J*'T iW- rtnie.

828 M»f: Donnell (.1.) ft Oie, ,i Dublin, I. — IV
plers.

niidstiir« du Oomineroe (dcpartctneni Uea
science» et du uH^l.a Londres, A. — NouvcIV.'»
luatl^re» prcinl«r'.'s imiilojéc» d.ins la fUbrlcutiaa
du papier. (Voir cl. 1, cl. 3etel. 8.)

629 l»*wbory (J. «t U.), k Londres, A. — pj.
pler».

630 Ptti * .^1.) * ait, k Aberdecn, E. — Papier».
Papiers k leitrus. iJac» de papier. Cflnes de paplrr
pour pains de sucre. Cartouche» faites de pâte d*
ddlTons pour camblnes .Minlé.

631 Portai (W.-.S.i, il Jlalbhunger (Hamp», A. -
P.ipii'r ft nilgrano pour Innk-noUs de la Banque
d'Angleterre.

632 Rysn \\\\ et i:.), l> Dublin, I. — Papiers.

633 Saunder» (ï.-II.i, u Lomires, A. —Papier».
634 Slade l\V.), U Hagboiirne-Miils, près de

Wallingford (Ilaniii), A. —Papier buvard, papier à
tlltrc.

635 Turner (P..), k Cliafford-Mlll», prè» de Tan-
bridae-Wells, A. — Papiers.

G' Soction.

640 Abata (F.) Se Oldro de aarville (J.-J.),k
Loiiilres, A. — Spécimens d'impression diiecte d'*-

prî'S natnre sur calicot et papier, et appllcatlou dt
cette impression k de» objet» d'ameublement.

641 Alexander (U.i le Cie, k Glasgow (Lonark»,

E.— Tissus teint» en ronge d'Andrinople.

642 Barsham (W.) le Cie, k Londres, A. — lùa»-

ri. Tissu de venu pour j>olir.

643 Burob (J.l, U Crag-Ilall, prh» do Hacclesfleld

(Chester), A. — Dessin de niuchino k imprimer le*

tapis. Dessin de cylindre propre k la même imprc.v

sion. Tapis. (Voir cl. 1:1.)

644 Drevon (H.), k Londres, A. — Soiefi feinte»

en noivot en bleu Napoléon.

645 Bwlne (A.-Orr.i le Cie, k Glnsijow ,Lanark),

E. — Tissus teints en rouse d'Andrinople.

646 Plehep (Edw.), k Huddersfield |Vork|, A. —
Soles teintes.

647 OUI (Jos.), kHarforth, prfcs do Leeds (Vork),

A. — Tissus blanchis, tissus teints.

648 Oilmour it Roberts, k Gla«gow (Lanark),

A. — Extraits jiour la teinture.

649 Howe (J.) * Cie, kCoventry (Waiwi-k), A.— S'iic's teiMir,( en éclieveaux.

650 Jourdain (W.-D.), a Londres "s
teintes.

651 Klrkwood|Al.l,ki;dimbourg,E.— Cylindr»
gravé pour l'impression sur étoffes. Outils pour la

gravure.

652 l* lièvre (IL), k Londres, A. — Selcs

teintes.

653 Monteilh (Henry) & de, à Glasgow |L»-
naïUi, E. — Tissus teints en rouge d'Andrinople.

654 Pommier & Cie, h Alcxandria (Dunibar-

^ ' '

-,
E. — Orseiile; extrait d'orseille pour la

i- .inire et pour l'iniiiression sur étoffée

655 PreUep (Cii.-A.), k Londres, A.— Coun-oiee

i et lanières de cuir pour les machine-. d€ transport.
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656 «mlth (Samnel), h Brurtford tYork). A. —

Sprclmoii» de teinture iur U»»u» de laine, et lur
tluus Inine et coton.

657 BtlrJlnf iW.)»flIi, hOUign- iLanark), E.
— TissiiB teints en ronce d'Andriiiopie.

058 Vatee <c Nifhtlncole, u Loiidicg, A. — Tii-
pu (te tttblo do tUsu do lulue corddo, Imprln»!» c;t

7* Section.

669 Blundêll, 8p«nc« le CU, h Londres, A. —
Cuiileur»; vc'iiilg.

670 Brookmâii de Unsdon, à Londres, A.—
Clayons.

671 C«hii (D.), à Londres, A. — Noirs obtenus
p»r la combustion de lie de vin, d'ivoire, d'iiullu vt
{Totale, etc., pour les Inruc^ions tyi)ogiujjliique,
liliin^ruphli|i,.' et en tiillii;-a„ueo.

672 Flemlnc (A -A.) ft CU.ÎiUith, E —Encre»
«'imprimerie nolit < et do couleur. Spdcinicns de
loui cini loi en typogrnpiiie et un «ravure noire.

673 ../«wthorn» (J.), U Londres, A. — Encres de
diverses couleurs.

674 -lone» (ICIium) êc Cie, aux Jfarkeaton mllls
(Derby), A.— Coulcum mindrales, chlmUiues et
T^Bdtales pour la peinture et loe papiers peint».
Lmeri pour polir les obJeU de fer et d'acier et le
verre.

675 Mtrton (Arnold), !i Londres, A.— Couleurs
pour la psliiture sur bois et pout les papiers peints.

676 PlCOloUo p.), à Londres, A. — Ulou d'ou-
tremer.

677 RowMy (George) le Cle, î» Londres, A.

—

Couleurs, crayons, p-ieeau.\, toile» et autres ob-
jet» à l'usage des peintres et des étudiants. Cou-
leurs h l'eau pour la cliromo-lithograpble. (Voir
cl. 26.1

678 Wolfflc flU, il Londres, A. — Crayons.
679 Wolstoo ;i;.-W.), a Brl.xhain (Devon|, A. —

Couleurs faites avec des miuerais de fer. Bol» peints
tTcc CCS couleurs.

8' Section.

685 lamberl le Butler, 2t Londres, A. - Tabac
• fumer ; cigares ; tabuc à priser.

686 Riohardson frères, k Edimbourg, E.— Ta-
kac à fuuur; tabac k priser.

11<3 Classe.

Préparation et Conservation des Substances
uUiih'nluiies.

1" Section.

689 Boland (P.), à Dublin, I. — Bhcults pour la
Burine.

690 Brown * Poison, h Palsley, E.— iMcule de
•ajou; fécules de maïs.

Bnck * fils, h. Bedole fforki, A. — Fur' k-
•te froment ;'rine d'avoine; fleur de farine. (Voir
tl. 3.)

691 Dantele (Mme St-Etlminel , h Hartertot.
Tord, Totnes |Devon|, A.—Gluten; gomme et antrc>
produits anainfnies.

692 Huntiey & Palmar, h Reading (Berk), A —
BiiciiiU de différentes qualités ftiits à la mécaniquem Wotb«rti»eea |W.). k P«i»ley,E—Fécules,

4* Section.

696 Batty le Cl», il Londres, A. — Condlnw»»!,
anc'cs f confcivci,

697 Oean J.) le ta», à Londres, A.— CoatcrrM
illmcii-iire.s.

698 Dowar (J.|, h Ncwcastlc-sur-Tyno (Nor-
llniiiii !,(iid!, A. — Mouturde,

699 rad«ullh«(V.l, 'a Londres. A — Laitsoli-
«llflt! en tablette» et en poudre. Tablettes de ehoco-
l.it il l:icr!>me.

700 MarUn (J.),k Dublin, 1. — Consorvea lUi-
.•.iriiiiilre».

701 BUrUa iP.|, ii Dublin, L — Couaei voa ah-
'.nentuircs.

6'jJectlon.

705 Pr» (J.-S.i le Bis, ù Bristol iniwester», A. —
Chocolat de diverses (lualllés. honlion» de ihjcoJat.
Cacum. l'culilcs, fleur» et (luitB du cac.injej- ^,««0-
liromn encan). Spécimens falsunt connaître leaphaaea
do lu lalirlcutlon.

706 Ubaljn» (IL), Il Londres, A. — ChocolaU
ciie:ios.

'

707 Montalro(A.),k Londret, A. — CliocoUi'i.

708 Whita O.-B.l, à Londres, A. — CboçoUitî,
cacaos brut» et préparr».

C* SL'viion.

711 SohooUBf * 01a, b Londres, A. — Coafi
série.

712 Waatherley (U.), 'a Londres, A. — CoaUac-
rle. Modèles dus appareils uinptoy<i*à la fubrtcaUoa
des bonbons.

713 Wotbarspeon (J.) ft de, k Glasgow (La^
navki, E.— Bonbons, marmelades «t autres artldea
de confiserie.

7« Section.

716 Kent (George), k Londres, A. — Machine à
nettoyer lus couteau-x; moulin portatif; putusoire 4s
cuisine.

717 I-yoB (A.l, k Londres, A. — Machine pow
hacher la viande, le pain et lesléiîunicj.

718 Mye (S.llc Cia, k Londres, A.—Machlao pom-
liac'ier les denrées alimentaires.

719 Wopth (Samuel Leake) , k Londies, A. —
Jlaclilne k nettoyer les couteaux,

12'' Classe.

Hygiène, Pharmacie, llédccine et Chirurgie.

1" Section.

725 BralH (G.» & Cie, Kingswood Collierles, prts
de Bristol (Devonl, A. — Mod'elc d'appareil de sft-

roté contre les accidents résultant des machines e»-
ployées dans le» houlllGrei.

726 G'ay (J.), a Dublin, L — Appareil sei-rant
au nettoyage des égouts.

727 I^wle & Bartba, h Birmlngli.im (Warrrick),
A. — Appareil pour rendre potable l'eau de mer.
728 Psteraon (R.), à Edimbourg, E. — Trappe

grillée pour empêcher les exhalaisons de» égonts.
Trappe grillée pour f ilre ccn ergcr toutes les eaux
u6 ia voie i,uuli(|ue dans li'S rgouts. l'réparatlon
propre ii absorber l'humidité pour l'assainissement
dos muis des habitations.

729 Steahense (do«tenr J.), k Londres, h. —

i.

i •

'\ ,t

l'P
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«prfcimcns d'application du clmrbon ti dlver» usages
aaiiitaircM.

730 8truT« nv.-rr.), h SwonseB IQlamorganl, A.~ Modhlc do ventiliitour k l'usage des mine».

731 «yWot^r tt OU, h Londrci, A. — Appnrcil
pour le diuuffago ot la ventHatlon de» bfiliis et des
«ulsineg

Whltworth (J.l Ie Ole, it Manchester (Lan-
castre). — Machine a balayer le» rue». (Voir cl. 6.)

2' Section.

' 735 Lamln» (Th.) , k Ix)ndrc8 , A. — Gants do
crin.

736 l*vntnee te Oi«, à Londres, A.—Qants de
crin.

737 Stoket (J.-C), k Birmingham (Warwlck), A.— Watev-dosot.

4* Section.

739 Alison (S. -Se.), h Londres, A. —Peaux d'a-

gneau chuinolsdes, Impernidables et prdpuro'es avec
des compositions pharmaceutiques.

740 ««rUn» (J.), & Maidstonc (Kent), A. — Or
plastique pour plomber le» dents.

741 B«U (John) ft Gle, îi Londres, A. — Prépa-
rations pharmaceutique».

742 Datrenport (J.-Th.), k Londres, A. — Capsl-
dno, ginge'rine, strychnine; acides benioïque, gal-
Hque, borique; préparations d'iode, de mercure, de
fer, de morphine, de quinine, etc., pour la phar-
macie.

743 Bowardi tt Kaat, h Stratford, prbs de Lon-
dres, A.— Acides citrique et tartrique. Magnésie
calcinée. Sulfates de quinine et de clnchonine. Sels
de potasse, do soude, de magnésie.

744 K«nt |J.-1I.I, U Stanton, A. — Plantes médi-
cinales indigènes desséchées. Poudre», extraits »«-

lldsset liquides, Infusions concentrées, etc., tirés

de cps plantes.

745 May & Baker, h Londres, A.— Préparation
merourieUe.

748 Oylar (S.), & Londres. A.— Charpie,

6* Section.

752 Aah (Cl.) ft fila, h Londres, A. — Dents ar-
Uflciellcs mlni5ralcH.

753 Brook (C), a Londres, A. — Instrument de
chirurgie.

754 Bourjeaur* (P.), h Londres, A. —Appareils
de clilrurgie.

755 Carte (doctcurl, h Dublin, L — Appareils de
chirurgie.

756 Coxater (.1.1, k Londres, A. — Instruments
de chirurgie.

757 El"» l'T.t & flls, il Shoffleld (Yorli', A. — In-

etrunicnts di; chirurgie.

758 England (E.-H.), k Londres, A, -Appareils
de chirurgie.

759 Glbaon (docteur), k Londres, A.— Appareils
de chirurgie : instrument pour mesurer la capacité
aela poitrlue; spirom'lre, Instruinont pour mesurer
la quantité d'air absorbée par les poumons; plexi-
tn' tri', appareil pour inspirer le chloroforme.

760 Ôray Je Ualford, k Londres, A. — Yeux
arliticiols.

761 Hare (S.), k Londres, A. — Puimom'ttre,

13" Cl

instrument pour reconnaître l'dtut des poumons it
le volume d'air respiré.

762 Hamett (W.l, k Londres, A. —Instruments
kl'usttfite des chirurgiens dentistes.

763 Hayaa (G.), k Londres, A. — Instrument de
chirurgie.

764 Jacob (docteur), k Dublin, I. —Appareil
de chirurgie.

765 fCatrant*, à Dul)lin, I. — Appareils de
chirurgie.

766 Uttle (U.-J.1, k Charlton, prbs de Wool-
wich (Kent), A. — Dros artificiels.

Loyaal (Edw.) — Seringue k injection. (Voir
cl. 9 et cl. 25.1

767 Mao Cash (D.), k Perth, E. — Appareil
électromagnétique pour l'usage médical.

768 Martin (E. et E,-H.), h Londres, A.— Ccin-
turcs et bandages élastiques.

769 Reed (M.-M.), k Dublin, 1. —Appareils de
chirurgie.

770 Sait (M.) ft Ma, h Birmingham (Warwlck).
A. — Instruments de chirurgie.

771 Slbaon (Dr.|, U Londie», A. — Appareils de
chirurgie.

772 Smith ft fila, k Londres, A. — Lit de ma-
Infie Inventé pur le docteur Arnotî.

773 Spratt iVV.H.), a Londres, A. — Instru-
ments de chirurgie.

774 Trent, U Dutlin , I. — Apparelhi de chi-

rurgie.

775 Von Betan (F.), k Londres, A. — Dents ar-

tificielles.

Yonns (.T.-A.>, k Glasgow (Lanark), E. — CT«
pour l'extraction des dents. (Voir cl. 10.)

ti" Section.

782 Collège de l'Unlveralté, k Londres, A. —
Pièces danatoniiu patlioiogiquo moulées en cire

et colariées.

783 Banoeok (V.), k Newcastle-sur-Tyne (Nor-

thumberlandi, A. — Objets de taxyderniie,

784 Bett (Al.), k Londres, A. — Pi'eces anato-

miqucs injectées pour l'étude, telles que poumous,
peau, langue, œsophage, glandes, membranes, etc.

785 Towne (Jos.), k Londres, A.— PIfeces aaa-

tomlques moulées en cire.

786 Hôpital de Guy, k Londres, A.— Plfecea

d'anatomie pathologique.

Classe 13.

Marine et Art mililairr.

V Section.

790 Blooraer (C), h West-Bromwlch (StafTord),

A. — Ancres et anneaux de cubie-chalnc.

791 Bourne (J.i ft Gie, k Greenock (lîcufrew), E
— Modiile du propulseur k hélice de Holmes.

Burob (J.), aCrag-llall, prl's de Macciesficin

(Chester), A.— Propulseur pour navires et bateaux

de sauvetage. (Voir cl. 10.)

792 Burney ft Bellamy, k Londres, A. — Ké-

p'vvr.iis de 'er pour eoiiteiiir i'c;iu en usage à bi lu

des bâtiments de guerre et de connnercc anglais.

Caisses de fer en usage a bord des bntiîiuiN h viipeur

pour l'huile, le suhf, le coton, etc. Cal .ses k eau ou
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k huile en usage dam les chemins de fer et Ici

maUoiiH.

793 Grampton (J.-B.), h Londres. — Cfthle de

narino.

794 Ooodbehera te Cla, à Londres, A. —Four-
neaux de cuisine do navire.

Hurwood IG.). Hodblcs d'une Invention

pour lever et attacher les écoutUles, les fenêtres et

les lampes il bord des navires. (Voir cl. 6.)

795 Marrian (J.-P.), k Birmingham (Warwlck),

A. — Lampes et flambeaux, platines de canon, vis,

et antres objets de bionze pour les navires.

796 aodjcriW.j, B.-N., h Londres, A. — An-
cres.

797 Simpson (F.), it Glasgow (Lanark), E.

—

ModMe do miiciiinc pour soulever les navires.

798 TerreU (W.) 4c fils, h Bristol (Somerset), A.
— Corda!.;e» et cordes de chanvre et de lin.

799 Thompson (capitaine), & Leith. — Fiches

de biitcau.

800 Wight \n.] te fils, & Sunderlnnd et Seahaip

Iltu'bour (Duihttui), A. — Ancres et cordiges.

2* Section.

805 Barthon [K.], a Fareliam (Hump), A. — Ba-

teau do sauvetage se renversant.

806 Helnko (C.-E.), a Londres, A. — Appareil

de plongeur

807 Inatltution nationala da Sauvetage, k

Londres, A. — Modllcs de bateaux de snuvetiige.

808 Plenty (Edw.), h, Newbury.— Modèle de

batcnii de sauvetage.

809 S*«b» (A.), î» Lond-ns, A. — Appareil de

plonjîcur.

810 Smith {R.\, & Londres, A. — Ceinture de

sauvetage et bouée de lidge.

Tyler (J.) & fiU, — Appareil de plongeur.

iVoircl. C.)

4« Section.

813 Qaird tt Cle, 2t Greenock (Renfrew), E. —
Max'hines pour la marine. Modèles de navires.

814 Comité local de Sunderland (MM. J. Brun-

ton, Campbell, J. Uavison, 0. Hedley, M. Ilodgson,

G. Lawsou. J. Laing, Pattison, W. Pile, J. Watsun,

W. AVuko), a Sunderland (Durham), A. — 17 mo-
dbles de navires, buiques de pilote et de pêcheur,

tiateflux de sauvetage.

815 rincham (J.), à Portsmouth (Hamp), A. —
llodliles de yiiclit.

816 Horvcï (D.), il Londres, A. —Modèles de
yaclits.

817 Kara (O.-J.l & Cle.àLondrcs, A.— Modèles
fia navires de fer et bois.

818 BusseU (J.-Scotl), a Londres, A. — Modèles
de navires.

819 Samada frérea, a Londres, A. —Modèles
de bntcaiix k vapeur.

820 Searle iG.'i & OIb, 'a Londres, A. — Modèle
de la barque de cdrénionle du lord-niuire de Lon-
dres

; modèle de biiteau de plaisance et d'embarca-
tion pour rt'gtttes.

821 Tîsorrpsoa iîî.r, à Liveipool iLaucastrc), A.— Modèles et dessins de navires.

822 De Yarboroujh ;le coiute), kLoudres, A.
— JieUclciUei'iWîlitj.

6« Section.

826 L'AmlrantA d'Aneleterra, k Londres, A.
— Modèles du navires.

7* Section.

^
829 Blair (J.), & Irwlne (Ayr), E. —Matériel de

c'ampement; tentes, lits de camp.

830 Bdflngton (II.), U Londres, A .—Tentes car-
rées et nu)dèles de ter.tcs pour le service de liirmée.

831 Bsnoul * Mauger, à Londres, A.— 'l'entes.

832 rowka (Fr.), K.-E., à Londres, A. — l'on-

tous; pont-lvvis ; bateau do sauvetage.

9* Section.

AIdred. — Arcs, flèches, équipements d'ar-
chers. (Voir cl. 2, n. 571.

835 Oraane»(W.),B Birmingham (Warwlck), A.
— Carabines se chargeant par la culasse. Pistolet»,

Fnsée do sauvetage pour les navires naufragét.
(Voir cl. 2.)

838 Harvey (W.-J.), îi Exctcr, A. — Pistolet.

837 Helehington le Lawrence, h Birmingham
(Warwiekl, A. — Sabres, épées et baïonnettes.

838 Hemminc (S.), k Birmingliam (Warwlck),
A. — Cartouoliièrvs et gibernes.

839 Irnloch & Harris, a Dublin, I. — Fusils.

Lee (J.). — Modèles do projectiles (Voir
cl. Ifi, r,10';6.)

840 Norton (capitaine) pour la maison RonrE*
* Cle, il — Fusils avec diverses modifleations.

841 Reevea (Ch.l, h Birmingham (Warwiok), A.— Sabres et baïonnettes.

842 Richards (Wcstley), a Birmingham (War-
wieW, A. — Fusils; pistoletf.

843 Ri*by IW. et J.), k Dublin L — Fusils;
caral)ines.

844 Bafcer Jh.-K.), à Londres, A. — Fusils
Inexplosibles. Fusils doubles. Carabines. Piâtolets.

Equipements de clia^iDe.

845 Bartram, Harwood ft Cie, k Shefflcld
(Yorlv) A. — Poires H poudre.

846 Brazier & fils, k Wolvcrhampton (StafTord),

A.— Gâchettes de fusil.

847 Brooka (E.) & fils, k Birmingham (War-
wiekl, A. — Fusils et pistolets.

848 Decane (Ad.) ft Deano, U Londres, A. —
Carabines, rif.cs et fusils O-i cliasse. Pistolets et re-
lotvrrs.

849 Oibba (G.), k Bristol (aioccstcrl,A.— Fusil»,

850 Oill'y (J.), k Beverler (Vork), A.— Cara-
bines se cliargeant par la culas.sc.

851 Lang, îi Londres. — Fusils.

852 Leetch (J.), a Londres, A. — Carabine» et
pistdlet.s.

853 Reilly (E.-M.), a Londres, A. — Fusils et
caraliines.

854 Schlesinger (J.), à Londres, A. —Armes a
feu, etc. *

10* Section.

856 Armstrong (C.) * Cio , h Birmingham

I

(Wiirwieki, A. — Capsules à percussion,

857 ^îey frères, I; Londres, A. — CapBuîoii è
percussion.

858 Walker (S.) «b Cie, k Birmingliam (War-

;
ffiek), A. — Capsules a pcreuL'slon.
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H" Classe.

•Cônstmrtinvs chtlet.

l" Section.

864 Z>8* Commicgalres royaux poor l'Expo-
iltion univerfella de ISSl, a. Londres. —Pierres
àbfitir de Conionailles. (Voir cl. 22.)

865 Cottrill (G.l, k Exeter (Devon), A. — Cl-
neiit de nouvelle espbce.

866 Oiorsl (G.|, k Londres. — Imitation de mo-
saïque.

867 Oreavea (.T.-W.), k Port-Madoc (Camar-
voBl, A. — Ardoises

868 Hanson iii.), k Londres, A. — Ornements
de mavbic. Miti(5r:iu.K.

869 Holland (.Snmuell & Oe, k Port-Madoc (Car -

•arvon), A. — Ardyises.

870 Saiindera & Mltchell, k Londres, A. —
Pilier de fer >t de fonte de fer h tidlice pour plia-
res,qual8. pontset autres construcflons.jVoircl, 5.)

871 Scott (capitaine (H.-V.-D.), k Woolwlch
pCent), A —Ciments.

872 Taylor junior (S.), k Londres, A. — Mo-
dMe d'un mur de briques, avec façade de terre
culte.

2* Section.

875 Oribbon (E.-P.l, k Dublin, I. — Modfcle de
' «rol.s^». Châssis «t olmrniî-res de croisée.

876 Sin«op & Oi'een, a Londres, A. — Dallage
de mosaïque.

877 Turner |R.), k DuWln, I. —Modèles de toi-

tures pour stations de chemin do fer, docks et
serres.

4* Section.

880 Muppay (.1.1, k Londres, A. — Modèle en
relief de» docivs et du port de Sunderland.

881 Redman iJ.-B.I, à Londres, A.— Modèle de
Iftjetét» de la terrasse royale de îlilton, près Gra-
resend.

882 Rendlo (J.-M.K k Londres, A. —Modèles
des docits de Great-Grimsby.

883 Scamp (\V.), a Londres, A. :- Modèle d'un
aftpurcii k l'usure dis docks.

88A Trinity-Houso |la Corporation ue), k Lon-
dres, A.— Modèlts de ))ll.'ires.

885 Walker (J.l, à Londres, A —Modèle du
Phare d» liiâliop-llock.— Modèle du pont de Glas-
fOW.

7' Section.

889 Brunleea (J.), à Manchester (Lancaetre), A.— Modèle de viaduc de clieniin de fer.

890 Fowler (.1.1, h Londris, A. — ModMc du
débarcadère de New-Holland. .Modèle de dock et de
station de clieniin de fer. Modèle du pont do biais
de Gainshoroujîh.

891 Leather (J,-W.», à Leeds (Wrîi), A. —Ma-
tériel k l'usage du s;(5uie civil.

8* Section.

894 Brnncn (J.-K.l, k Londres, A. —Modèle du
pont de Sult-Asli. Modhle du pont de Chipstow.
895 Mooraom |W.-S.I, h Londrrs. a _ u«,p.V.

^BTiaUuc sur la rivière Nore, en Irlande." |Voir

14«415«a.
SgeRonni* (G.-B.). k Undre», A._Modèlei

de piiiit.s.

897 Ro«« (J.-T.l, k Lelth (Mld-Lothla«) e
Modèle da viaduc d'une grande portée fait en'cha7
pente. '

"

9* Section.

900 Townlay (W.), k Londres, A. - Dc-.sini
et plans explicatifs d'un système d'arrosage et dt
nettoyage des villes.

10* Section.

i',???w°"*,'T!'''' ^ ^°°'*''''' A- -Modèle d,
1 asile de Ciimbridgc.

904 Asbpitel & Wlchopd, k Londres, A. -Cou
pes de l'hnpitiii des rtli(<iic.s de Kent,

905 lunnliig (.I.-K.), k Londres, A.-Modèl.
du nouveau m.rclié aux bestiaux de Londres. Mo-
dèle de la prlion d'ilolloway.

906Powlop(Ch.), k Londres, A. — Modèle du
marcli(? d'Iîxctcr.

907 Paxton (Sir J.l, k Londres, A.— Modèle ('a
Faillis de Cristnl de Sy<lenhiim.

908 Sowell (K<1.), k Fulneck, près de Lccdi
(Vorkl, A.— Mo.li'lcs

909Whlt« (J.l, a Sandpovt-Portamoiith|H«mp
1A.—Modèle de caserne portative.

15' Classe.

Indvtlrie des Aritrs bruts tt ouvrés.

1" Section.

915 OocXep ft-éres, k Sheffleld (Tork), A. -
Aciers fondus. l)riits. otir<<s ou lamln^Js. Fils d'a-
cier fondu

; tilières pour H fabrication. Aiguilles.
Limes. Scies. Uessorts k lioudia. Oi'tils demenui-
sier, de charpentier, de mécanicien. Peignes pour !•
lin fît la laine.

916 Pox (S.) & Cle, k Sheffleld (York), A. -
Fll.s fl'acicr.

917 Hoolo, Stanlforth ft Ole, k Sheffleld (York),
A —Aciers fondus, étires ou lamines. Fils d'acier
fondu. Scies d'acier fondu. Marteaux d'acier fSndtt
pour la mécanique.

918 Ibbotson ft-ères ft Cle, k Sheffleld (York),
A. -Aciers; tlls d'acier. Faux. OutUs de mécani-
cien.

919 Jowitt (Th.l, k Sheffleld (York), A. — Fili
d'ueicr de toute nature.

920 Mosa (T.l & Gamble frères, k Sheffield
Yorkl, A. — Acier.s a i-usa^e des ingénieurs et des
m(<panlcifn»:filsd'iicior(ondu. Outils de tout genre.

921 Taylor, Viokers ft Cle, k Sheffleld (Yorij),
A. — Acier.

2* Section.

925 Cocker & flls , k ITathersnge (Derby). A.— Acier fondu pour la f.ibrication des outils. Acier
fondu pourrcs-iort» de montres et d'horloges. Rcaes
et planons de til d'atier fondu. Aiguilles; agrafes.
IJcssorts en spirale à difrérenis degré» defabricatien.

i' Section. ,

927 Alcor (J.), k Sheltleld (York), A.— Cou-
tellerie.

a^o -3S3naw (i:.), a Sheffield (York), A.— Cou-
tellerie.

929 B«apd8b«vr(0,), k Sheffleld (York), A -
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ares, A— ModUei

,
A. — Modble d»

M (York), A.

-

(A), A.— Fili

, — Cou-

•Cou-

C»nte11eri8 : couteaux h dcconper ; couteaux de ta-

ble, de dessert; cniiteaux de boudi«r e< de cul-

»{ne ; coutennx de palette.

930 Bradfort \S>.\, a Clonmel (Dublin), I. — Ra-

«olrs; coHtwiux, etc.

931 Bralthwait* |R.), k Shcmeld (York), A. —
Otitellerie.

932 Briwt(S.), k Shetfleld (York). A, — Cou

-

toilerie.

933 Brook* (.T.), h Sheffleld (YorW, A. — Objets

de coutellerie pour nécessaires de toilette.

934 Cordon \\V.), "h. ShefBeld (York), A
tfUerie.

935 Darr (Aljr.), h Sheffleld (York), A
tellerie.

936 rajan (M.), h Sheffleld (York), A. — Cou-

tellerie.

937 Oallimore fréi-ss, a Sheffleld (York), A. —
Contellevie.

938 Oibbins & fils, a Sheffleld (York), A. —
Coutellerie.

939 Green (Alf.),h Sheffleld, A. — Ctratellerle.

Instruments triinchnnts.

940 Hawcreft & BU, k Sheffleld (York), A. —
Jîasoivs de tout genre.

2M Kingsbury (J.) , à Londres, A. — Ra-

«oln.

S42 ï-oy (AV.), k Londres, A. — Coutellerie.

943 Mappln (J.) * frères, h Sheffleld (York), A.

— Coutellerie.

944 Mochi (J. -•!.), à Londres, A. — Coutellerie.

945 Morrell (Cf.), a Londres, A. — Coutellerie.

946 Morton (G.l, h Londres, A.— Coutellerie.

947 Mos«ley(J.l & fils, a Londres, A. — Cou-

tellerie. AiRUill' s. Outils d'iider.

948 Howill (J.l, à Slieflii-ld (York), A. —Cou-
teaux de table. Couteaux d'ari;ent pour les fruits.

Couteaux de pociie. Canifs. Ilasoirs. licites à cou-

teaux.

949 OUver (W.),î» Sheffleld (York), A.— Cou
tellerie.

950 Oxley (G. et J.), k Sheffleld (York), A —
Couteaux de table. Couteaux de boucher et de cui-

»ine. Tranchets. Couteaux de vitrier, de peintre,

de vannier, etc.

951 Parkin ft Marshall, k Sheffleld (York), A.
— Coutellerie de table. Instruments trancliants.

Scies. Limes. iVnir cl. 17.)

952 Powell i.I.), k i:irmingham (Warwick), A.

— Objets divers (iiits d'acier.

953 Rotberbam |Ant.), à Sheffleld |Yoik),A.

— Coutellerie.

954 ShirtcUff (W.-R.), k Sheffleld (York), A. —
Coulellurie.

955 Bpenoer âc ûls, a Sheffleld (York), A. —
Goutellevie.

95o TheaUer (E.),k Sheffield (York), A. -^Cou-
tellerie.

957 Thornbill (W.), à Londres, A. — Ciseaux;

couteaux, canifs, rusoirs. Serpettes; sécateurs et

instruments de iardiname

958 Tysaok (J.), a Wels (Norfolk), A.— Rasoirs.

Cuirs et T)âtes îi rasoirs,

QEO vrnvda'U.j, k Slioffleld (Yerk>, A. —Cou-

teaux d'acier fondu arec manche d'argent allemand

d'ivoire, d'écallle «u do corne.

960 Webater iG.), kSlicfflcld (York), A. — Cou-

tellerio.

961 WUklnlG.), k Sheffleld (York), A. —Cou-
tellerie.

962 WilUnsen (T.) & ills, k Sheffleld (York), A.

— CoutoUcrio.

963 Wilaon (J.) & ûlf, k Sheffleld (York), A.—
Coutellerie.

964 Wilton & Frith, k Sheffleld (York), A. -
Coutellerie.

9G5 Wostonhelm, k Sheffleld (York), A.— Cou-

tellerie.

»• Section.

971 Bedfcrd (J.) , k Sheffleld (York) , A.— Acicïs.

Limes. On'il.s trancliants. Scii's.

972 Beet (J.l & fllB, à Shefaoïa (York), A. —
Instruments tranchants d'acier.

973 Blake le Parkin, k Sheffleld (York), A. —
Instruments trancluints d'acier.

974 Brltiah Bdee-Tool Company, k Wolvcr-

hamptoii (StatTovUl, A. — Outils tranchants d'acier.

975 Butterley.HobaonftCle, a Sheffleld (York),

A. — Faux et faucilles d'acier.

976 Barnehaw (Alf), k Sheffleld (York), A.

—

Fauv et faucilles.

977 nrth (J.) le flU, \ Sheffleld (York).— Outils

tranchants.

978 PlatherlD.) et fll», k Sheffleld (York), A.
— Outils de menuisier et de cinivpcntier. Agrafes

dor(^cs et Rravdes avec pii^ces d'acier bruni.

979 OarQtt tTh.Iftfll», h Sheffleld (Vork), A.—
Faux d'acier fondu. Hache-puiUe d'acier fondu.

980 Oreaves Js.), k Sheffleld (York), A.—Ontila

tranchants d'acier.

981 BiU (J.-V.), k Londres, A. — Scies. Outils

d'acier.

982 Howarth (J.), k Shcffiold (York), A. — In-

struments il 1 iisace des graveurs.

983 JaoksoniW.t & Cie, a Sheffleld (York), A.

— Outils tranchants d'acier.

984 Kenyon (.1.1 & Cie, a Sheffleld (York), A. —
Outils traiuliants d'acier.

985 Kins le Peacb, a Kull (York), A.— Rabots.

Sdrie de pi'ctcs montrant losdegrds de fabrication,

depuis le bois brut jusnn'au rabot tout inontc^

986 Linley (G.) ft flla, a Slieffleld (York), A. —
Faux et faucilles.

987 linley (O.-A.-F.), k Sheffleld (York), A.

—

Faux et faucilles.

988 Marshall, Addy& Smltb, k Sheffleld (Yorki

.

\, — Faux, faucilles, etc.

989 Nash ill.l, a lilrmlngham (Warwick), A.

—

Outil.s ; prcss-e ; ilé».

990 Reany & Wood, k Sheffleld (York), A. —
Outils traiit liants.

991 Saynor & Cooke, H Sheffleld (York), A. —
Serpe. GrcU'oir. Coutevm pour ccn.ssons.

992 Sheldon (T.) ft Cie, k Sheffleld (York)^, A.

— Outils tranchants.

993 Sorby (J.l ft flU, k Sheffleld (York), A. —
Outils tranchants,

994 Speor «c Jaokson, k Sheffleld (York), A, —

' 1-
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Scies. Outils tranchant*. Outils pour Icscorroyours,
les mdcauiclens, les serruriers. Instruments d'sgri-

cnlture. Aciers et fils il'ncler.

995 Taylop rk>«r«i, à SheflBold (York), A. -
Scies (le tons genres. Instruments tranchants.

996 Taylor (II.), & Shcffleld (York), A. — Outils
triiii('li:i!its (l'acier.

997 Tioimlna (R,) te flls, U Birmingham (War
v/lckl, A. — Outils de charpentier, de menuisier,
decnrilonnier, etc. Marteaux, compas, vrilles, etc.

998 Tomlln le Ci«, h Kctterlng (Northnmpton).

A. — Faux. Cisailles II tondre les moutons.

999 Turton ft au, k Shefflcld (York), A. — Ou-
tils ti'iinchnnts.

1000 Warnar (J.-S.), à Shefflcld (York), A. -
Outils tnincliants.

1001 Wiloook (B. et J.), îiShetHeld (York), A.—
Scies et outils tranchants.

C* Section.

1005 BartIeet * fils, & Rcdditcb (Worcestcr), A
— Aiiîiiillps. Hiiinoçons

1006 BouHon |W.) ft fila, k Rcdditch (Worces-

tcr). A. — Aiguilles. Ilumeçons.

1007 Jamea i,J.), à Uedditch (Worcester), A. -
AiRuillcs. llumpçons.

1008 Kirby, Baard ft 01; 2i Londres, A.— Ai-

feuilles. ICpiiigles. Hameçons.

1009 Mason (J.l, & Birmingham (Warwick), A,
— Plumes (l'acier. Anneaux d'ucier.

1010 Milward (H.) * flU, & liedditch (Worces-
ter), A. — AiRuilles. Hameçons.

1011 Mitchell (J.), à Birmingham (Warwick), A.
— Plumes d'acier. Porto-plumes.

1012 Myera*nu, à Birmingham (Warwick), A.
— Plumes d'ucier. Porte-plumes.

1013 Ferry (J.) * ae, k Londres, A.— Plumes
d'or et d'argent ; plumes argentées et dorées. Bandes
(flastiques. (Voir cl. 25.)

1014 Spencar ft flU,k ShefSeld (York), A. —
Aiguilles.

1015 Turner (J. et R.) «c Cle, k Beddltch (Wor-
eestei), A. — Aiguilles. Hameçojis.

16'^ Classe.

Fabrication des ouvraijea en Métaux, (Vun tror
vail ordinaire.

V Section.

1021 Baker (W.-U), h Kimbolton (Ilnntlngdon),

A. — Sonnettes.

1022 Barry (sir Ch.), k Londres, A.—ModMe en
métal des chambres du Parlement du Royaume-Uni.
1023 Barwell |J.), àBiiiaiiigliam (Warwick), A.— Sonnettes et timbres.

1024 Hodge» (T.), k Dublin, I. — Sonnettes.

1025 !••• >J.), a Loadrua, A. — Cloches et son<
nettes. (Voir cl. 13.)

1026 Murphy (J.), k Dublin. I.—Cloche d'église.

1027 Wooldridge (J.) . k Uirminglium (War-
wick), A. — Bronzes pour l'ébéuistorie et petits ob-
jets fondus eu bronze.

•2' Section.

i031 Birœinebam Patent Tub* le 0<«, k Dlr-
ailnghaia, — Tuyaux pour fourneaux. !)

16» g.

1032 Oorafopth (J.), k Birmingham (Warwick»
A.— Kilsdemétal.

*'•

1033 DIxon * Ci«, k Wolvorhampton (Stafford)
A .— Tuyaux pour le gaz.

1034 BveHtt (Ail.) * (lis, k Birmingham (War-
wickl, A. —Fils de laiton. Laiton laminé. Tubesds
bronze et de cuivre pour les locon.otlves. les chan.
dlbres de machines k vapeur, les machines a air ,1,
k gaz, etc. Tubes ornés pour canlélabrus, aiipaiells
d'éclairage au gaz, etc.

1035 Hatterley (J.), k Leeds (York).— Tuyaux
1036 Jenklna, HIU <e Xenkins, k Blrmlnglmm

(V^arwlckl, A. —Fil de fer recouvert de cuivre.
Hls de fer pour agrafes et moules do bouton. Klls
(le fer bruni ou galvanisé. Fils de fer pour cages
il'oiseaux; télégraphes pour se guider dans lei
mines et les puits, pour les parapluies, etc.

1037 Johnson (RIchardi * frères, à .Manchester
(Lancttstro), A. — Machine k tréHler. Spécimeiis de
fil de métal pour la télégraphie électrique aérieiint
et la télégraphie sous-marine. Fils de fer pour
toutes sortes d'usages.

1038 Moore (P.) «cûls.k Birmingham (Warwick),
A. — Métaux lamines. Fils de laiton, de fer et
d'acier. Tubes pour le gaz et les machines a va-
peur. Gonds et churnitres.

1039 Russell (J.) ft de, k Londres et a Wedne».
Imry (Statfordi A. — Tuyaux de fonte de fer et ap-
pareils pour conduites de gaz, de vapeur et d'eau.

1040 Ruaaell * flU, k BtomingUum (WarwiekI.— 'Joyaux.

1041 Steward (D.-T.) * Cle, k Glasgow (Lanark),
E. — Modèle de machine pour mouler les tuyaux
de fonte de fer.

1042 WakefleW (J.-T.) , k Birmingham
| War-

wick), A.— FUs de fer et objets faits de til de fer.

3" Section.

1046 Clark et Cie, k Wolvorhampton IStafTord),

A. — Ustensiles de cuisine de fur forgé éniailli?.

Ustensiles de ménage bronzés par la gulvtiiio-

plastle.

1047 OriUlths (J.-F.) & Cie, k Birmlngliam (War-
wicki, A. — Batterie de cuisine de fer et de fer-

blanc. Vaisselle d'étain Plateaux de papier mâclié,
de tôle vernie, et autres objets de ferblanc ou
d'étain verni.

1048 HopWn» (J.-H.) tt fils, k Eirniiugliam
(Warwick), A. — Ustensiles de cuisine, d'ï'tain, de
fer galvanisé, de cuivre, de zinc ou de tôle vernie.

Garnitures de t.ible de toilette, fontaine» à tlié,

flambeaux, plateaux, etc., de tôle ou d'étain vsr-

nis.

1049 Hugue» & Rlmber, k Londres, A. —Plan-
ches (if, cuivre et d'acior pour lu gravure.

1050 Perry (Edward), k Wolverhampton (Staf-

fordl. A.—Objets de tôle, d'étain et do papier jnâ-

ch^, vernis.

1051 Re« * Webb, k Birmlngliam (Warwick),

A. — Olijets do tôle vernie.

1052 Shoolbred ft Cie, k Wolverhampton
(StailordK—Objets de tôle et de ferblanc vernis.

WsHoa !F.! * Cl*, à Wolverhiiiiiptiii ;Stsfc

ford). — Objets divers de tôle, d'étain, de zinc,

peints et vernis, QuincalUerleémalUée. (Voir cl. «.)
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4* Section.

1058 Butler (J.-R.), a Londrei, A.— TrcJllagei
4e fil» (lo métal.

1059 NIckUa * Sneath, à Birmingham (AVar-
wlcki, A. — Toile» niétaUlaue».

1060 Pearion (T.), k Dublin, I — Treillaset d«
fll (lu fer.

5" Section.

1063 Armitac* (M. et H.) Je Cle, k Sheffleld
(Toiki, A.— Enclumes; étaux; marteaux; esiienx;
outils ; pièrcs de forge. Fers et acier».

1064 Dodd» ft ta», k Rotiierham (York), A.—
Ciseaux. Acier».

1065 BdC« et flii, k Ccalport (Shropl, A.— Câ-
bles-chuiiies de fer plate» et ronde» pour la marine
•t les mines.

1066 Ooodby le Ctaatwin, k Birmingham |War-
wickl, A. — Poulies k vis.

1067 Hsrt le flii, a Londre», A. — Pièce» d«
»en-urt'rie pour le» portes.

1068 Weve le Cie, k WolTerhampton (SUfford),
A. — Clous taillés.

1069 Parke»(H.-P.), kDudIey (Worcester), A.— Chaîne».

1070 Perrlam (W.-H.), k Birmingham (War-
wlckl, A. — Vis nidcaniques.

1071 Stlrk (J.), k Wolverhampton (SUfford), A.— Enclume».

1072 Thomeyorofl k aa, k WolTerhampton
IStaffordl, A. — Objets de ferforgrf.

1073 Whlt« junior |Th.),kThorpe Healey.pri»
4e Kotherham (Yorkl, A. — Clou».

1074 White junior (J.), a Thorpe He»ley, pris
de Kotherham (Yorkl, A.—CrocheU pour maintenir
en place le» réservoirs de gaz et deaj. Clous per-
fectionnés pour le ferrage des chevaux. Clou» de
fer forgé d'un nouveau genre. Rivet» de fer forgé.

6* Section,

1079 AlUn le Moore, k Birmingham (Warwlck),
A.— Encrier»; boutons; lampe»; boites; pupitres;
thermomètre»

; sonnettes ; broches ; boite» k ciga-
res et k tabac, et tou» autres petit» objeU de mé-
tal.

1080 Aubin (Ch.), k Wolverhamptoa (Stafford),
A. — Serrures.

1081 Boobbyer (J.-H.), k Londres, A. — Gond»
pour portes ; verrou» ; châssis de croisée ; serrure»

;

pièce» de serrure; poignées, bouton» et plaque» de
porte, et autres objets de bronze ou de fer

1082 Bramah le Cie, k Londres, A.—Coffres de
iûreték répreuve du feu. Cassettes, serrures. Boite»
aux lettres. Plume» et porte-plumes. Water-closet.
(Voir cl. 4.)

1083 Chubb le fllt, k Londres, A —Serrures de
•Ûreté. Coffres a l'épreuve du feu. Boite» de tôle ou
d'étiiin verni, à serrure de sûreté.

1084 Oope le CoUinaon, k Londres, A.—Objets
de quincaillerie de bronze, de cuivra ou de fer, peur
l'ameublenient.

1085 Oottcm le Hallen, k Londre», A. —Objets
«!* fer.

1086 CotteriU (E.),kBirralngh»m tWarwiok), A.— Serrures.

w
1087 Daaao. Dray le ae, kloadre». A.—QuU-

calllerlo.

1088 De Z.acy (G.), k Londres, A.— Lettre»•
relief et décors d'acier et de bronze.

• 1089 rinlay iJ.I, k Glasgow (Lanark), E.—Grilla»
de foyer k registre et garniture complète de che-
minée.

1090 Oihbon» (J.), k Wolrerliampton (StafTord).
A — Serrures.

1091 Oray (A.) le M», k Birmingham (Warwlek),
A. — Garniture» de foyer.

1092 Haie» Cie, k BrI»tol lSomer»et) .— Uar-
teaux et bouton» de porte ; espagnolette»

; gonda,
m'->vement» de sonnette», ferrure» de porte» et de
fenêtre», crochets et autreF objet» de quincaillerie.

1093 Hayward le fila, k Londres, A.—Serrure».
1994 Hobba le Cie, k Londres, A. — Serrure».
1095 Hulett jD.) A Cle, k Londres, A.— Appa-

reils et lustres pour l'éclairage au gaz.

1096 KenHck (A.) A fils, a West Bromwlch (Staf.
ford), A.— Ustensiles de cuisine et de ménage faite
de fonte émaillée. Dalsnolres, conduites do gaz et
d'eau émaillées. Moulins k café, poulies, charnlèrea
et autre» articles de quincaillerie.

1097 loa (W. et J.l, k Wolverhampton (Staffordl,
A. —Objets de laiton

1098 Moreton A langley, k Wolverhampton
(Stattordl, A. — Quincaillerie.

1099 Parnell A Puokridge, k Londres, A.—Ser-
rure» de »ftreté a l'épreuve du feu.

1100RatcUar(.T. et E.), k Birmingham (Warwlck),
A. — Objets de laiton et de cuivre.

1101 Taylor(J.),k Wolverhampton (Staftbrd),A.— Serrures.

1102 Taylor (W.), k Birmingham (Warwick). A
-. Volet».

1103 Taylor A Allen, k Birmingham (Warwick),
A. — Quincaillerie.

1104 Tonka (W.i A flia, k Birmingham (Warwlck),
A. — Jlarteaux et boutons de porte ; espagnolette»;
gonds; mouvenient» de sonnette; ferrures de porte et
de fenêtre: crochets et autres objets de quincaillerie.

1105 Tucker le Reeve», k Londres, A.— Serra-
resde sAreté.

1106 Waltera (B. et P.), k Wolverhampton (Staf-

fordi, A. — Serrures.

1107 Waltho (W.), k Wolverhampton (Stafford),

A. — Serrures.

1108 Windle lBlytl»)A'Wlndle, kWalsall(Staf.
fordi, A. — Serrures de purtc» et de meubles. Pla-
mes d'acier.

7* Section.

1114 WiUon (R. etW.), a Londres, A.— Eai-

gnoires.

f "Section.

1116 Atkln n-éres, k Sheffleld (York), A — Ob-
jets cle métal anglai».

1117 Dixon (J.) A flU, k Sheffleld (Yorkl, A. —
Objets de métal anglais.

1118 Stocke» fk-éreo, k Londre», A.— Poterie
d'étuiu. (Voir cl. 6.)

10' Section.

1121 Benbaaas A Frond, k L';ndr?s, A,—Apf«-

j

2'>
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rtjll lie platiiib iiour lu i;i)nc!.n;i.;tji)ii O.e l'acide siil-

rurlqtie ; creusets et cuiisnles de platine ; fils de pla-

tine.

1122 Ellfi>y (W.) te Cie, à liUmlngUam (W«r-
Wlck), A. — Plumes d'ov.

1123 Johnson & Matthey, à Londres, A.—Mé-
taux obtenus par l'affinage des métanx précieux.

Argent, or, platine, palladium , iridium , rhodium

,

nraninm, etc.

1124 t^w (J.), h Londres, A.—Or et argent en
feuilles.

4125 Wiley (W -E.) * d; h Blrminglinm (War-

*icU),A.— Plniiv'3 d'or; plnmes d'or et d'argent ;

iduinei d'argent à pointes d'iridiam et d'osmiam.

17^ Classe.

Orfèvrerie, Bijouterie, indtistrie desBromes d'art,

2' Section.

1130 Ollftrd (John), à Londres, A.—CornnUnes

gravées en creux.

1131 Kicholson (J.), h Dorking (Snrrcy), A. —
Camées.

1132 Wlthops (Th. -H.), h Londres, A. — Gn-
Ture sur pierres fines, or et argent, pour l5ro<;hcs,

pommcanx de cannes, tagucs, etc.

3' Section.

1134 Donne & fiU, k Londres, A. — Orférreiie

d'argent ciselé.

1135 Garrarël (R. et S.) & Cie, à Londres, A.—
Orféwerle d'oT et d'argent,

1136 Hancock (C.-F.), îi Londres, A.—Orférre-
rie et liijnuterle d'argent.

1137 L'honorable Compagnie des Orfèvres de

U CiM de Londres, à Londres, A.— Cande'labrcs et

surtouts de table faits d'argent massif.

1138 Hunt ae Roskell, à Londres, A.— Orférrc-

rle d'argent ; Joaillerie.

1139 Ustep (William) & fils, à Newcastle-sur-

Tjnte (Nortumberland) , A.— Orfèvrerie de table en

•rgent. (Voir cl. 8.)

1140 Prime (Th.) & fils, à Birmingham (War-

wick), A. — Orfèvrerie d'argent pour la table, sa-

voir : plats, théières, cafetières, réchauds, huiliers,

ali%res couverts , etc. Orfèvrerie de décoration

,

surtout de table, candélabres , vases , etc. Orfèvre-

rie argentée par l'électricité.

4* Section.

1145 Cartwrlgth, Hirons & Woodward, à Bir-

mingham (Warwick), A.—Candélabres et servico do

table argentés par l'électricité

1146 Oolli» (G.-R.) , à Birmingham (Warwick),

A. — Orfèvrerie argentée par l'électricité.

1147 Blkinfton, Mason & Cie, à Birmingham

(Warwick), A.—Orfèvrerie argentée par l'électricité.

Parkin le Marshall,—Vaisselle aigentée par
la galvanoplastie. (Voir cl. 15.)

1148 RooBd (J.), k ShefficM (York), A.— Objets

en plaqué.

1149 Sanssnî & Daveaport? à Sheffleld 'York),

A.^ Orfèvrerie faite d'argent allemand et argentée

fir l<^lectriclté.

1150 Sbaw * Fish«ri UShcfficId (Yoik), — A.

Orfèvrerie faite de nittal L^UaiiiUa et ar^ontèe par
l'éleotiicitè.

1151 Skinner, Coulson <c Branaon, k SheSlcld
(York) , A. — Orfèvrerie de plaqué.

1152 Spurriar (W.|, a IJirmiiigham (Warwitl;,
A.— Orfèvrerie faite de métal brilannia ctargeutce
par rèlectriclté.

1153 Wllklnson (T.) le Cie, U Birmingham (War-
wick), A.—Surtout de table et plateau do métal ar-

genté par l'électricité.

5* Section.

H59 Brown (J.) , il Londres, A.— Bijouterie du
métaux précieux.

1160 Qoode (B.-W.), à Londres, A. — Ch.-iines

d'or.

1161 PhlUips (R.), U Londres, A. — Statuettes

d'argent et d'or, d'après des modèles antiques.

Bracelets d'après l'antique. Émaux. Chaînes d'or.

Bijoux de corail montés en or.

1162 Tooknell (W.-J.) , àBirmlngham (AVarwick
,

A.—Incrustations d'or.

1163 Waterhouse & Cie, k Dublin, I.—Brochts
d'argent d'après l'antique.

7* Section.

1166 OoesJn (C.) , k Dublin, I.—Bijoux faits de
chêne fossile des lacs d'Irlande, montés en or et ar-

gent d'Irlande et ornés de diamants, améthystes,
émefaudes, perles et malachite d'Irlande.

1167 Gogjin (J.),!l Dublin,!.—Objets de parure
faits de chêne fossile trouvé dans les lacs d'Irlande.

1168 Rettle (M.) ft fils, h Aberdeen, E.— Bro-

ches, bracelets, boutons, épingles, cachets, etc., de

gi-anit, avec monture d'argent.

1169 Slater (D.), k Whitby (York), A. —Jais
brut. Broches-bracelets, colliers et parures do jais.

8* Section.

1173 Ooalbrocke iron Company, à Coalbrooke-

Dale (Shrop), A.—Le Tueur d'Aigle, statue de fonte.

1174 La Corporation de Liverpool, kLiverpool

(Lanoastre) , A. — Lustre de bronze pour la sallo

Saint-Georges.

1175 Hardœan ft Cie, k Birmingham (Warwick),

A. — Ornements de métal.

1176 L'Union des Arts de Londres {Arl-

Union], à Londres, À. — Bronses et Etatuettes.

(Voir cl. 26.)

18^ Classe.

Industries dt la Verrerie et de laC»ramiq\».

a* Section.

1180 Anstln (G.l, kCanterbury (Kent), A.—Croi-

sées de verre de couleur.

1181 Ballantlne (J.), à Edimbourg, E.—Verres à

vitre de couleur.

1182 Cairney (J.),k Glasgow (Lanark),E.—Ver-

res îi vitre de couleur.

1183 Jame» (W.-H.l,kLondres, A.— Verres à

vitre taillés et gravés par procédé mécanique.

1184 Njcholaon (G.-S.), à Londres.—Verrw.

3* Section.

1187 Aire and Calder Glass QcUle CompfnVi
k Londres, A.—Bontriilcs (> verre.
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9 compinyï

4" Section.

1189 Dafriet i fils, a Londres, A.—Verre taillé

»r lustres (le cristul.

1190 l'araday & fllg, H Londres , A.— Lustre do
jcïi-c jiour écliiirHge au gaz.

1191 HaH(J.-T.l, uPrescot fLnncastre), A. —
Lustre îi six brandies pour l'éclairage au gaz, orné
de pendeloques de cristal.

1192 Osier & Ole, a Birmingham IWarwick), A.— Candélubrts de cristal.

6' Section.

1196 Ohancofrèrea fccie, i01dbnry,prfe8 de
Birmingham (Warwick). A.— Veiresà vitre». Ver-
res de couleur. Verres pour le vitrage de» serres.
Verres et lentillei pour le» télescopes, les micro-
scopes, les instrumerits d'optique, les chambre» noi-
res, les phares. Ici fanaux de signal, etc., etc.

1197 DanielU, a Londres, A. — Verres.
1198 Hartley (J.) & Cl*, k Sunderland (Dur-

hani), A —Verres et cristaux

1199 tloyd & Sununerflald , k Birmingham
OVarwiGk), A.—Verres et cristaux.

6" Section.

1202BouniB (Jos.l ftflU, k Derby, A.—Bouteilles
d'arslle de Derby pour contenir de l'encre, du ci-
rage, des bibres fortes ou de l'eau bouillante. Vases
orné» pour appartements

; vases à refroidir le beurre,
Ithriqué» avec la même arclle.

1203 Oartwrieht & flU, a Swadlîncote (Derbyl,
>.—Briques réfractaires.

1204 tuffiJ.), alpswich (Suffolk), A.—Briques
«t tuiles simples ou ornées.

1205 Marsh (J.|, îi Stokc-sur-Trent (Stafford),
A. — Objet» de teiTa-cotta.

1206 Perrens & Harrison, h, Stourbridge (Wor-
«asterl

, A. — Argile pour la fabrication des creu-
»ets de verrerie. Briques d'argile de Stourbridge.

1207 Bhaw & fin , k Burslem-Stoke , lur la
Tront. — Poteries.

"• Section.

1211 Caambers junior (W.) , à Llanelly (Car-
TT.arthenl, A.— Faïences.

1212 Corkft Edge, à Stoke-sur-Trent (Stafford)

,

A. — Faïences.

1213 Blsmore, Porater te Cle, à Stoke-sur
Trent (Stafford), A —Faïences et grbs.

1214 Minton (H.) & Cie, à Stoke-sur-Trent (Staf-
ford), A.—Porcelaines. BisciUts. Faïences fines. Po-
teries de terre et de grès éraaillée» ou vernissées,
ilajoliques. Tulles unies et tulles peintes.

1215 Morley (F.) * Oie, k Stoke-sur-Trent
(Stafford), A. — Objets de tout genre faits de
porcelaine anglaise {ironslone-china) et de faïence.

1216 Pepper (El.) , à Stoke-sur-Trent (Stattord),
A. — Services de table on faïence décorée par
tiansport d'impressions.

1217 Pinder, Bonme le Hopa, à Stoke-gur-
Trent (Stafford) , A. — Faïences.

Î21S Pratt (J.) « cio, "a btûlic-sur-Trent (Staf-
foidl, A.—Faïences.
1219 Pratt iF.-B.l £c clo,:( leatoii (Stafford), A.

Faïences.

33»

4220 Rldfway (J.) <c ci*, à Stoke-sur-Trent
iStaffordl, A. -Porcelaine anglaise. Faïence fine
Terres cuite» d'ornement. Faïence de ménagt «t
faïence à conveito d'argent

1221 Walk*p Podmcr* & CJ«, U stoke-aur-
irent (St<ifford)

, A. — Services de table et à thtf

'^Vnn-i"'^
imprimée en une ou plusieurs couleur»

1222 Wedcwood (J.) 4c ûls, uStol;e-i)ur.Tre»t
iStafford) , A.—Faïences {nreamcclmir] légères blaii-
'hes, Imprimées, omalUées. Crès. Biscuits pou'r «or-
nue»

, creuset» et instrument» do clUmie. PorcoUl-
nes blanche» et biscuit»; porcelaine opaaue, dits
jasper.

8* Section,

1227 B«k*p(W.! ftCle, kS.oke-snr-T^ent^Sta^
".rdl, A. — Poteries de grî.'S.

1228 Donlton & Cie, à Londres, A.— Craoset»,
<;)rnues, capsules

, tubes et autres instrumenU dà
i himie de grès et de faïence.

1229 Or«*n (S.), h Londres, A. —Appareils d*
Woolf de sublimation, de condensation , etc. JaiTcr,
ctbouteUles pour l'acide suUurique, le soda-wa-
1er, etc. Vaae» de grès avec émail de feldspath tan»
plomb ni sel.

1230 Huches |T.), à Stoke-sur-Trent (Stafford),
-V. — Porcelaine et grès.

1231 TUliT.i&flls.aStoUe-sur-Trent (Stafferd^.
A.— Poteries de grès.

9' section

1235 B«fgel*y (H.),àStoke-8ur-Trent(Stoff<Trdl,
A.—Cruchons a bière en biscuit.

1236 Copeland (W.-T.),à Stoke-sur-Trent (Stal
ford). A.— Porcelaines.

1237 Hardlnj tt Cockson, a Stoke-sur-Trcnl
(Stafford), A.—Porcelaines.
1238 Kerr & Cie, à Worccster, A.—Porcelaines

t'écorées. Faïences fines.

1239 Mayer (Th.-J. et .Tos.), à Stoke-sur^Trcnt
(Staffordl

,
A. — Services de table et de dessert

en porcelaine anglaise et en faïence. Statuettes

.

vases, ornements de surtout de table
; palettes, us-

tensile» pour la chimie et la photographie . faits de
biscuit ou de porcelaine. Ustensile» de ménage
en faïence pour les Etats-Unis et l'Amérique du
Sud.

1240 Monntford (J.) , à Stoke-sur-Trent (Staf
ford), A.— Statuettes de porcelaine et de bisculi.
Services de table et de dessert; vase» , cruchon» et
objets de fantaisie , faits de porceUiine.

1241 Rose (J.)*Cie,àCoalbrooke-DBlc(Shrop),
A. — Services do table et de dessert en poieelaine.
Vases d'ornement de porcelaine. Service k dessert
en porcelaine bleu-turquoise peinte , avec sartouts
et pièces de milieu en biscuit.

1242 Rose (J.) & Cie & Uess. DanieU.k Lon-
dres, A. — Porcelaines.

10* Section.

1247 Bottam junior (T.), k Stoko-sur-Trcnt
(Staffordl, A.— Porcelaines peintes.

1248 Hardmann (J.i <c Cie, à Birmingham {W<r-
wicki, A, — rcaituvci» sur verre.

%

ii;i!l'

ii
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19'- Classe.

Industrie des Cotons.

3* Section.

1252 MtooU (.1.1 le nrérai, h HiiddersfleUl ^'ork'

.

A.—Ccton en laine, coton aux divers (\egr6s de i>:'t'-

pnratlon. Fils de coton à coudie, k broder , k f.jie

<!0 la dentelle, de lu Kulpure, etc.

Oarlila (J.) flU * 01a Fils de coton. (Vol<

cl. 39,1

1253 Olapparton (W.) ft Cla, h Palsley (Rcnfrew)

,

E.—Fils de coton.

1254 Olark (.1. et .T.), U Palsley (Rcnfrew) , E.-
Flls de coton H coudre.

1255 cnarka(J.-r.), H Lelcestcr, A.—Fils de co-

ton h coudre.

1256 OIarkJnnlor(.T.) * Cle,hGlas;;ow flnnark),

E —Fils de coton U coudic Mttnrs et teints.

1257 Coati (J. et l'.l , h Palsley (Rcnfrew), F..—

Fils de coton îi coudre.

1258 IMstrlot da Maneheitar ft Salford.—En-

viron soixante fabricants anonymes rtîunis , et re-

présentés par un comité composé du maire de Man-

chester, du maire de Salford, de l'aldenrian sir J.

Potter.deMM.Th. Bazley, J.-A.Turncr, alderman

Nolld, Edm. Potter, W. Falrbalrn, W. Entwlstlc,

Th. Ashton, J. Héron,

.

I .-A .NlchoUs et Tli-Wortlilng-

ton ; J.-O. Murray, secrétaire. — Ouates de coton ;

flls de coton simples ou retors et doublés pour le tls-

•af(e , la bonneterie , la dentelle , la broderie et la

couture. (Voir cl. 10, 21, 25.)

1259 Rarr ft Glark.li Palsley (Renfrew),E.—Flls

de coton simples. Fils de coton glacé pour coudre

IM cbapeaux de paille.

S* Section.

District de Mancbestar te Salford.—Cnll-

eots unis , écrus et blancs , avec et sans apprêt. Ca-

licot! proprement dits pour linge de corps et lite-

rie. Toiles pour la teinture et l'impression. Toiles

des Indes. Madapolams. Croisés. Coutils. Drills. Toi-

lea k sacs et sacè faits au métier. Castors, peau.x-de-

taupe , duvets de cygne, eords, satins, jeans, can-

<Mnii et autres tlssusépais. (Voir cl. 19, s. 2.)

1263 HoUins |Edw.), hPreston (Lancastre),A.—

Ti.sHut de coton unis pour chemises et pour draps

«a m.
12ii4 Slatars k Smitta.aPreston (Lnncastrej.A.

-—Tlssui» le coton unis (s/ar^tnjrs), écrus et blanchis.

4* Section.

District da Mancbestar ft Salford.—Tls-
atts pour jupes et doublures façonnés. Damas. Drills

et cantoonii façonnés. Piqués pour gilets ; couvertu-

»••« etcourtes-polntes piquées; piqués pour vêtements
et jupons. Cords. Busins. Brillantes et autres tissus

t.içonnés pour vêtcnieuts, meubles et literie. (Voir

«1. 19, a. 3.)

6« Section.

District de Mancbestcr & Salford.— Fu-
taîrcs, fluettes et autres tissus tirés à poil. (Voir

W. 1. 2.)

6* Socllon.

1270 Anld, Berrte & Mathioson,Ii Glasgow (La-

nai'l:), E.—Mousselines unies et brochées.

1271 Brown (S.R. et Th.), à Glasgow (Unnrli),

lî. — iloussolhics brochées ou brodées pour robes,

Jupes, collerettes, etc.

District da Manchastar * Salford. — Ja-
conuK, ciimbrict, nansoucks, mousselines, tarlata-

nes, mousseiincB rayécset brochées, etc. (Voir cl. 19,

». 2.)

1272 rinlayson (Fr.) * Cle.h Glasgow (Unark),
!'..— "oiiBselincs brochées en blanc et en couleur.

4'/.f3 Oovan (W.) le Ma, h Glasgow (I.anaïkl, E.
—.>iou.s8flliies brochées en blanc et en couleur.

1274 Holden (J.l It aa, k Belfast (Antrlm|, I.—
.Mousselines brochées.

1275 Undaay ft-éraa, k Belfast (Antrlm), I. _
.Mousselines brochées.

1276 Bymlnston (R.B.) le Ua, h Glasgow (La

iiurki, E. — Mousselines brochées pour robes, ri-

ileaux, etc.

1277 Tatas , Brown le Howatt, h Glasgow (La-

nirk), E.— Mousselines brochées pour rUleau.x.

1278 Tonns (.I.-H.) It aa, à Glasgow (Lunark),

1:^. — Mousselines brochées pour rideaux. Tuiles.

7* Section.

1281 DaUaa (P.), Glasgow (LanurL) , E.—Tissus

de coton de couleur fabriqués sur métier niécanl(|ue.

District da Manchastar le Salford.—Guin-
gnmps. Nankins. Chambrays. Mouciiolrs Ue ixicha

uu de cou. Tapis de table. Calicots a, rayures ou k

carreaux. Toiles h matelas. Coutils, drills, gum-
broont et étoffes diverses pour gilets, sarraux et

pantalons. Piqués pour gilets, pour la toilette et la

literie ; basins, etc. (Voir cl. li>, s. 2.)

1282 Fyfa (H.) le fila, ù Glasgow (Lanarkj , E. —
Guingamps.

1283 Mac Brida le Coy, à Glasgow (Lanark), E.

—Tissus fabriqués sur métier mécanique.

1284 Mao Donald (D.-J.l k Cie, ù Glasgow (La-

narki, E. — Tissus teints en rouge d'Andiiuople.

1285 Sonunarvilla (J.) le fila, a Glasgow (La-

narki, E. — Tissus unis et tl.ssus de couleur fabri-

qués sur métier mécanique.

8* Section.

1289 Auld le Buobanan, k Glasgow (Lnnark) , E.

—Mou.ssclines imprimées.

1290 Black (J.l le Cia.— Mousselines et calicots

imprimés. (Voir cl. 21.

|

1291 Boyd (Th.l, a Glasgow (Lanark), E.—Mous-
aelines imprimées.

1292 Cruaa (VValter) «e Cla , k Glasgow (Lanark!,

E.—Tissus de coton imprimés.

1293 DalgUsh , Falconar le Cia, k Glasgow (U-
nark), £.—Mousselines et canibrics imprimés.

District da Mancheater te Salford.—Cali-

cots et mousselines
;
piqués, uetls et niockn. satins,

jeans, drills, basins, damas, jaconas, percales et au-

tres tissus teints, glacés, imprimés ou gauli es. (Voir

cl. 19, s. 2.)

1294 Evana (D.), k Londres, A. — Tissus im-

primes.

1295 Gourlia (William) le flls, k Glasgow (La-

narlil, E.—Mousselines et cambrics imprimés.

1296 Hamal (L.) , k Gla.sgow (Lanark). £.—Cali-
cots i minime».
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1297 MonUitb (Jolin) le a«,a Glasgow iLanark),

X.— MoiiHsclliics Imiirlim'c». Tissus de coton.

1298 Mulr, Brown le Cl; .1 Ohingow (Lanark),

K. — ( li;ilcs l't niotuholvs de calicot Imprimé.

1299 ReldJeWbU«maD,ii Glasgow iLttiuik),E.

— lluussvlincs pour lobcs imprimées.

9* Section.

District da Manchester le Salford.—Ve-

lours teints, Imprirtiiii ou gaufrés. (Voir cl. 19, s. 2.)

10' Section.

Dislriot de Manobostcr k Salford.— Toi-

les îi matcliiH (le lin ctcoton. Toiles de ménage de Un

et coton. Urllls avec mélange de lin et laine. Tissus

pour gilets de coton et sole. Ilobes de coton ,
laine,

Un et soie mélangés. Moussellnes-lalne unies et im-

primées, reluclics de sole et coton. (Voir cl. 10, s. 2.)

1303 '•«> (Alex.) IcCie, a Glasgow (Lanark), E.

— Tissus de coton pur, sole et coton, laine peignée

et coton, pour vCtenients.

11' Section.

District de Manchester et Salford.—Ku-

bans de coton pur et mélangé de sole, laine et lin.

(Voir cl. 10, s. 2.)

20c Classe.

Industrie des Laines.

4* Section.

1308 Burge8a(Alf.)lcae,ULeiecster, A. —Fils

de laine, de poil de clifcvre et d'alpaca, pour le tis-

sage, le tricot et la broderie.

1309 J«y (G-li a Novwich (Norfolk). — Fil de

laine.

6* Section.

1311 Anstie (V.-H.), 'a Bye-House-MlUs, prbs de

Stroud |Glocester),A.—Draijs.

1312 Braitwhaite k Cie, îi Kcndal (Westmore-

landi, A.— Ti.ssus rayé» chaîne fil, trame laine car-

dée. Tissus de luine cardée unis ou façonnés pour

pantiilons. l'iaids de berger.

1213 Bucfcton (Joshua) le Cie, à Lecds (York),

A. — IJraps. I

1314 Bull le Wilson, h Londres, A.—Draps, ca-

simirs et satinb. Draps pour paletots et livrées.

Draps d'amazone. Draperie de nouveauté pour pan-

talons. Tissus pour paletots. Tissus pour gilets laine,

soie et coton.

1315 Clark iJ. et T.), à Trowbridge (Glocester),

A. — Draps de tout genre.

1316 Cooper (D. et J.), îi Lceds (York) , A. —
Drapa.

1317 OrogRon le Cie, îv Londres, A.— Feutres

préparés pour les toits , les parquets , les ponts de

navire, etc.

1318 Dillon (L.), îi Dublin, I. — Tissus de laine.

1319 Pox IJ.-J.) le Cie, h Devizes (Wilt), A —
Draps ft'.its de laine de Soutlidown.

1320 OiU le Bishop, à Leeds (York), A.— Draps

et autres tissus de laine cardée foulés.

1321 OottiB.) le flls, a Leeds (York), A.—Draps
•t autres tissus de laine foulés.

1322 Hagues, Oook le Wormald, à Dewsbuvy,

prbi Laeds (York), A. — Draps.

841

1323 Hargreave le Nntseys, ii I.eedH (Vork), A.
—I)riipB Buperflns et drnj,» de nouveauté.

1324 Hudson * Bouafield, à Lecds (York), A.—
Dra]>s. Tissus de laine curdée pure ou mélungue de
coton.

1325 IrwJn lE), îi Leeds (York), A.— Drap».

1326 Lcaroyd (Ed.), à Huddcrxileld (York), A.—
DrHi'S et antres lissui, do laine foulés.

1327 learoyd |W.). k Hiddersfleld (York), A -
— Draps et autres tissus de laine ftuiés.

1328 lupton (W.) ft Cie, k Lceds (York), A —
Draps. Draps de nouveauté.

Maodon«',G.).—Draps. Tissn» de laine car-

dée. (Voir cl. 0.1

1329 Oldfleld, A1Ia« le Cie, h Iluddersflcl'l

(YorkI, A.—Tissus du liilne cardée.

1330 Panson Qla & Martin, ii Lecds (York) , A.
—DlJpH.

1331 Smith |\V.) le fils, il Lceds (YorkI, A. -
DlM)IS.

1332 Spurgeon (B.-W.), k Derby, A.—Drupsélas-
tiques.

1333 Stanoomb \J.) le Qlt, k Trowbridge (Qlo-
ccster). A.—Draperie de nouveauté pour pantalons.

1334 Stanoomb (W. et J ), k Trowbridge (Olo-

cesterl, A. — Draperie de nouveauté façonnée pour
pantalons.

1335 Toison (James) le 01* , k Iladdersfleld

(Yorkl, A. — Draps.

1336 Walker (-J.) le Cie, k Lecds jYork) , A. —
Draps de billard faits de laine d'Australie.

1337 Weir (J.) le Cie, a Londres, A.— FeatrcH.

1338 Wrigley (J. et T.-C.l le Cle,u Huddersflei)

(Yorkl, A.—Draperie de nouveauté pour pantuloiiit.

Draps unis et façonnés. Tissus pour robes de laine

cardée et soie.

«' Section.

1344 Barly <e Cie, H ^Vitney (Oxford) , A.—Con
vertures dites de IVilney.

1345 Salter le Cie, a Trowbridge (Glocester), A.
— Tissus de laine cardée façonnés

1346 Stow flréres le Cie, H Leeds (York), A. —
Drap». Tissus de laine cardée. Couvertures de lainf.

1347 Wilion U. et \V.),à KenJal (Weatmovo-
landi, A.—Tapis de pied pour wagons. Couveiturc»

de laine i)0ur tlievaux.

1348 Wall le <lls,k Wclshpool (Montgomery), A.
— Fliinelles de Galles.

8* Section.

1351 Afcroyd (J ) le ai», k Halifax (York), A. —
Damas de laine pure , de laine et soie, do laine et

coton. Tissus pour robes de laine peignée et de laino

cardée. Fils de laine.

1352 Behrens |J.), k Bradford (York), A.— Tis-

sus pour robes et meubles , faits de pure laine pei-

gnée et de laine peignée et coton

1353 Brown iWiUiam), k Halifax (York), A.—
Damas de laine peignée et de laine et coton.

1354 Clay (J.-Tr.), k Huddersfleld (York) , A. —
Tissus pour gilets laine et coton. Tissus pour pan-

talons de pure laine et de laine et coton.

1355 Cook ta» le cie, à Londres, A. — Tissus

de laine ctcoton.

1356 Hlnshaw (W ) le Cie, k Glasgow (Lanark),

:ii'

I','

il

- hir>r

I
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1 — Tlstii» (te laine fiii^onrid» pour vi,''fem5nt-.

i3S7 Keliall et ttartlemera, ù UochUule (Lan-
«Mtrel, A. — l-'lttiidlus.

1358 Rorshaw (S. et H.), h litntlford (Wllt), A.
—Orléans chaîne coton , trame Inlne pelgiide.

1359 Laird ft Ttaomton.ii Olaggow (Lanaik), E.
^Tissus de laiu« mc'liinii'C pour vctoinents (wol-
êàJS).

1360 Mao Millao (.1 ) & a;h. Glasgow (Laniul^),
B.—Tissui pour robes laits de laine peignée ou car-
dé», avec nK'Iani;!' de aoic et cotou.

1361 P«ul (A.) & Cia, h Glasgow (Lanarlt), E. —
Tlisiis ilo iiiine fnçonncs pour vêtements.

1362 P««8e (U.| & Clo, il Diirlingtoi) (Durliam),
A.—Tissus de laine peignée mcUingée. Fils do laine
yeignée.

Scalet & Herbert, h Londres , A. — Sci -

Tlettes et gilet» dits cleclriques, chuluo fil, trnnic
l*lne pclgndc. (Voir cl. 22.)

9* Section.

1366 Atklnson (A.) & Cie, ii iluWin, I.—PopfM-
«es d'Irlande eliiiîne sole, traîne laine, unies, niui-
rtfes, rayées, fnçonni^es , avec mélanKCs de soie et
d'or.

1367 Bottom.ey junior pr.l & de, à BradfDrd
(Wilt), A.— Tissus de laine pcignL'e, suie et coton,
unis et façonnés.

1368 Day (J.) & fils, a lIuddersflcldiYork), A.—
Cacliemircttcs chaîne sole et mérinos chaîne coton,
trame laine peignée

1369 rry (W.) & Clo, h. Dublin, T. — Popelines.
.'abinnfs et tissus pour meubles.

1370 Huth & Fischer, ii Huddersfleld (York), A.— Tissus do laine peignée avec soie ou coton pour
Sllcts. Tissus de laine peignée et coton pour robes.
Tissus de laine cordée pour pantalons. Drap à pa-
letot. Tissus de poil do chèvre pour robes.

1371 Mao Cred (Il.-Ch.) & Cle, ii Halifax (York),
A. — Damas; ponchos; lergas ; c'dripas ; tapis do
table faits de laine peignée ou cardée, avec mélange
de sole et coton.

1372 Milligan (W.) êc fils, h Bingley (York), A.~ Tissus pour robes de laine peignée, de poil de
ehferre ou d'olpaca, pur ou mélangé de soie et de
«oton.

1373 MUUgar, Forbesac Cle, 2i Bradford (Wilt),
A. — Tissus pour robes et vêtements d'enfant, de'
Uine peignée, de poil de chèvre ou d'alpaca pur on
mélangé de soie et de coton.

1374 Murley (W, et C.), k Londres, A. — Tissus
four gilets.

1375 Plm frères le Cle, îi Dnblin, I.—Popeline»
d'Irlande, chaîne soie, trame laine, unies, moirées,
éeossaisc», façonnées, etc.

11* Section.

1379 Bal» (Tltns) fils li ae, à Bradford (Wilt),
A. — Tissus faits d'alpaca, de poil de chèvre, de
laine anglaise et d'autres laines. Fil» servant h cette
itbrication.

12* SecUon.

1381 Bllss (W.ljàChippine-K'orton 'Oïfnrd) A,— Tissus de laine cardée pour robes, vêtements,
tapi», «haies, «te. Tvratds et conrertnrei

20» CJ.

1382 Brown(J. et II.) te Ole, àSclklik, E.

-

Tweeds.

1383 Byers , Andrew ft 01», h Lnnffholn». _
Tweeds el plaids de vciyuKe.

13S4 ClabburnBUft CrJsp.h NoTTr!ch(KortblUi.
A. — ( lu'ilcs, échm-pes. Ti.'.siiK df l.ilne mélnntie.
1385 Cochrene (J. et W.),a(iahishiel»|scikli:(l,

K. — Tweed», plulJs ilo voyat'c.

1386 CromWe (J. et J.j. ù Aberacei. E. —
Tweeds.

1387 Crog3(W.),U Glasgow (Lanavk), n.—Clù-
Ics de laine

; cliftlc» de cnchpmirc. Tisnus de laine «t
tissu» de caelicmire pour rol>e.t.

1388 Dickson» A latnç», h Hawick (Hosburgh),
E. — bonneterie faite do laine d'agneau d'iicodsr

!

Châles de laine. Twc ils, plaids de voyage.

1389 DixonsAPaterson.àGalashiclj (Selkirli

,

E. — Tweeds, plnids.

1390 Forbes & Hutchisoii, ù Pais?ey (Renfrew)
E. — VhàWà.

1391 GUI (n.) te fll», il Giilashiels (Selkirk), £._
Tweed»

; plaids.

1392 IneU» A Brown, à Galashlels (SelUirk), R.— Tweeds.

13Q3 Johnstone (J.), ii f.lgln, E.—Tweeds; plaid».

13174 Kerr & Scott, H Londres, A. — Oliûles ri
tartans.

1395 Lains & Irvine, h IIawlck(Ro.\burgli), E.—
Tweeds.

1396 tees (n. et G.), à Galashicls(Sclklrl--),E.—
Tartims, plaids, tweeds.

1397 LocUe (.T.), il Londres, A.—Chriles de clan
et tweeds écossais.

1398 Macfarlane i D.) & Cie, U Glasgow (Lanarki,
E. — Tweeds éci);;K;iis.

1399 Morgan (Johnl &Oie,îii v ioy (r.oul'rew).

E. — Châles de soie et laine. Clifiles tsirtan» de
laine pure.

1400 Paton (J. et D.), h Tilllcoutry.—PUld» ds
dame.

1401 Salomons (B.l û Cis, a Londres, A. —
Châles.

1402 Sanderson (P et R.) , à Galashlels. -
Tweeds.

1403 Sibbald (J.) A Cle, a Galashlels.—ïwced*
et plaids.

1404 Stranç, Brown & Cle, à Glasgow.—Chau»
impriînés.

1405 Watsoa jW.) A fils, à Ilawick. — Tweed»
et plaids.

1406 Watsonr A Bocue, h Galashiel.s.—Tartaiw
et plaids.

1407 Wilson (Ch.) A fils, àEarlstown.—Plaid*
1408 Wilson (J.), à Hawick (Roxburgh), E.

—

Tweeds et plaids.

1409 Wilson (W.), à Hawick (Hoxburgh), E.-
Châl^s et tweeds écossais.

1410 WUson A Armstrongr.à Hawick (Rox-
burgh), E. — Tweeds et plaids.

1411 Wlngate fils A Cie, à Glasgow (Lanarki,
E. — Châles.

14* Section.

1416 W«bb (Ed.), a Worcester, A.—Dau;»» io
crin teints.
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21'-' Ùiass0.

Industrie .fr« Soi>».

2" S(Tli.;n.

1419 Alun et Holmes, h Derbj, A.—nnbani,
]»vv.U et cordons ilu «oie. Soles a courti-o et corilon-

not». Sole» prîtes h r'.ic ni(<lnii,i'fs ii l'aJpaea, la

luiiin. 1« cotmi.

1420 Wpisht (S.-.7). ft Cla, k Derhy, A—Snlei

moulinées.

!f Section.

1422 Oourtauld (S. Il: cie, h T.onrlre», A.—Cr?-
V'-B et mîroplmuijj

; «nzes du *ole. Velours et Matins

tie soie.

1423 Orout ft CI»,îi T.onrtres, A.—CrBpe; erêpe
lisse; ({Il ze lisse; Razf lu'voplmnc.

1424 Hill l.I.) le Ole, H Lon.lres, A —Soieries
nnlt's et broclitfes, voldins, moires.

1425 le Mare (.1.) & Bls.iv Londres, A.—Sntlns,

Telours et autres tissus de sole unis et fuçonné».

4" Section.

1428 Olarke (Jane), a Londres, A. — Molro «n-
Wque du soie.

1429 Campbell, Harrisson & tIoyd,K Londres,
A. — Tissus (le sole pour volies et modes.

1430 Chadwicli (J.l, h .Manchester (LancMtre).
— .Soieries.

1431 Chapoton (P.), U Coventry (Warwiek), A.
— .Soieries.

1432 Crltchloy, Brlnsley & Cie, ti Londres, A.— Soieries.

District de Manchester te Salford.—Soie-
ries pour rooes, Rilets, etc. iVoir cl. 1!), sect. 2.)

ÎWS î'oot (.1.) & Cie, il I.imdrcs, A.—Soierie?.

1434 Kemp, Stone & Cie, aLoiulrcs, A.—Soie-
ries.

^.435 Sanderson (W.), h Londres, A.—Soieries.

1438 Soper (II.), 2t Londres, A.—Tissus de soie

pnur ]):ira!)hile8.

1437 Vanner (.1 ) ft nis, il Londres, A.—Tissus
ilt sole pour parapluies et ombrelles. Tissus de soie

pure ou radlangde do cotou pour parapluies et om-
brelles. Satins pour Rilets.

1438 Wardlo & Cl8, a Londres, A. — Soieries.

1439 WlUson, Casoy & Oe, ii Londres, A.—
Soieries.

1440 Washineton & Daviss, h Londres, A —
."ï'uieries.

0* Section.

1444 Brooks (TIi.), h Londres, A.—Velonr» unis
et velours façonnt^s.

District de Manchester & Salford. — Pe-
liiclies de soie mdlangée. (Voir cl. 19, sect. 2.)

1445 KempatTli.), à Londres, A.—Velours et

soieries

1446 Taylor (J.) de Cie, îi Rochdale (Loncastre),

A. — Pcluclic». Soies filiîes.

6" Section.

1448 Calay frères, à Windsor IBerks), A. —
Soieries.

1449 Oros*anor (W.), îiKidderminster (Worees-
ter), A. — Tissu» de soie pour meubles.

1450 Keitli <c Cio, à Londres, A. —Damas puro

sole, damiij soie et luiue peignée; brotatolle»; ve-
lours et autres «olcric» unies, rayc'e» ou fccoiin:;»»

pour meubles, tentures et voiture».

8" Section

1452 Baker, Tuckers & Ole, fabricants et iw|»r«-
mcuis, îi Loiidics, A. — l'oulards d'AnKleterra et
foulards de l'Inde {cnrn/in imprlmifs.

Black (J.) <c Cie. ii 01in':i)\y (LnnsrW, E
Tissus dff solo et IiiliK! imi)riin(<s. (Voir cl. U».i

1453 Walford, •'alrer ft Harrirson , fabrlesnti»

et ill\prlmeul^, ii Londres, A.—Soieries imprimées.

10' Section.

1456 Bridtett & de, H Derby, A.— Hubaaa «la

soie.

1457 Cornoll, Lyel & Webster, k Lon<rca. A.— Jiubans et soieries,

Hart (I ), il CoTcntry, A. — Hubani dt soia.— (Vulr cl. 7.)

22^ Classe.

Industrits des Lim «( dc3 Chmvris.

8* Section.

1460 Royal flax Society, U Belfast (Antri.nl, l.— Lina.

'• Section.

1462 Berria (Alcxnndcrl, à Dundee (Forfar). U.— Fils de lin et de cliauvro retors.

1463 Cartill & Cie, ii Dundeo (l'orfar), E.—Fils
de lin, d'dtoupu de lin et Us jute, blanclùs et pre'-

pare»-.

1464 Carlile (J.l fils & Clo,hraisley (Uenfrewl
Ë. — l''ils de lin. (V(dr cl. IIM

1465 Charters (John) <c Cie, il Belfast (Antrim).

1 I. — l''ils de lin.

I

1466 Dagnall k Tilbury, à Londres, A.—Fil» da
lin retor?. (\oir cl. 24.)

1467 Darean (W.) 3: Cio, h Dublin, L—Fils de
lin d'! divcvse.t couleurs.

1488 Ewart (William) & fils, h Belfast (Antrim),

I. — Fils de lin.

1469 Halkett * Adam, » Dnndce (Forfar).—
Covdes et ficelles.

1470 Herdman (J.-J.) te Cie, h Belfast (Antrim),

I. — Fils de lin.

1471 tow (Alexandcr), à Dnndde (Forfar), E.—
Fils retors de lin et d'étoupe de lin. Fils de lia, de
clianrro et de jute. Filets de pêche de lin et de
cliauvre retors. Filets de pêche, de jardin etdefan-
taisie.Tollcs de Hesse ; courtes-pointes.

1472 Norrie (Charles) & fils, a Dunde'o (Forfar).

K. — Lins d'Ecosse ; filaments de rkea etde jute de
l'Inde. Fils de lin et d'étoupe de lin, do rbea et de
jute.

1473 Patterson (J.-M.),}i Londres, A.—Cordée,
ficelles.

1474 Bobertson (J.), à Londres, A. — Corées.

1475 Dllatborne & Cie, )i Londres, A. — FiU k
l'usage des cordonniers et des selliers.

1476 Wolftaill Spinninr Company, ik Belfaat

(Aiurimj, I. — Toiles de lin.

5' Section.

1481 BeU (Thomas}, k Dandéo (Forflk?),S.—Toi-

l a-

?:tj;
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les (le imniuet. CancvuB de toile clri!e. Tnlles de Uë-

cori.

Let Gommlciatres royaux pour l'Expo-
•Itlon nnlveraelU d« lUl, U Loiidici, A.— ToUci

k voile' HltU, etc. iVolrtl. 14.)

1482 Qortar frérai, h Arbroath (Forfar), R. —
TelU's )i volliis Uu ttl ilu 1er rt dn 111 d'etoupe ilo lin.

1483 Cox trértn, h Dundûu H'orfiir), IC— 'J'ultet

4e tout titinvo fuitci h lu mdcanlque : tollc5 imiir

folles, tentes, niiitelus, drups do Ut, tupl.i, vùta-

ncntf, int^nuKo, etc.

1484 Dunoan |D.) «eOi», & Arlii-oiitli il'orl'nr), F.

— FU» do Un. Toile» h voiles. Toile» pour diiips ot

ni(<nn(re.

1485 BspHn (.I.-S.), h A rhroftth (Forfar), E.

—

Toile K vdUes de tU de Un d'Irlniide.

1488 rra«er (I).), h Avbrouth (ForfurKE.—Toile

k Tollcs de fli do Un.

1487 Lowion (A,), k Arbroath (Forfiir),E.— Lin

t)rnt : lin eiinle ; fils ue Un ; toiles à voile.

1488 Lumsair iB.I k flU, a Avbrnuth IFornu'i, K.

— Toiles i» voiles, prdlart» et toUet d'enibnlliigc

FlJs de Un retors.

1489 Mann (A.), k Arbroath (Forfar), E. — Fils

Ht tissusde lin et d'etoupe de lln.Tlasntfaltsd etou-

pea de Un et de clianvre. Fils de Un retors pour la

marine.

1490 Samion (Hughl k BU, a Dundee (Forfar),

E. — ToUes pour drafs de Ut, matelas, emballa-

(;ei, etc., faites de Un d'e'toupe de jute.

1491 BmUton |.ruin«8) le flla, h Dundee (Forfar),

E. — Tollcs pour literie, toilette et ménage ; toiles

à voile.

1492 W«b8t«r (F. et W.), îi Arbroath (Forfarl.

E. — Cordage», corde» et ficelle». Toile» k voile».

»J* Section.

1498 Anderson {C.\, k Arbroath (Furfir), E. —
ToUes de lin.

1497 Andrew» iMichnel), ù BcliVist jAntrim), 1.

— Toiles do Un.

1498 Baxter frère* & Cle, à Dundéc (ForfnrI,

E. — Fils de Un. Toiles de lin blanchies et non
blanchies.

1499 Don itères & Oie, à Dundiie (Forfar), E.—
Fils de lin ; toiles pour literie, ménage et toilette.

Toiles d'Osimbruck.

1500 Edward (A. et D.) & Cie, h Dundee (For-

far), E. — Fils de lin. Tissus de lin fait» k la aiéca-

Diqne et k la main.

1501 Gribben (Edw^irJ), k Coleraine (London-

derry), I. — Toile» de lin.

1502 Harrisaon frérei, kDronioreiDownl,!.

—

ToiWs de lin.

1503 Hattersley ft Parkinson , à Barr.sley

|Tork), A. — Toiles pour linge de corps et de mé-
najte.

1504 Hind (,T.) & flU, a Belfast (Antrim), I. —
Fils de lin. Toiles de lin.

1505 Jaffe frérea, k Belfast (Antrim) , I.—Toiles
de lin.

1506 Jaffë ft-érea, a Dundee (Forfar), E.— Toi-

les -"le Un pour dr;ip5 de lit, toilette, table eî mé-
Mge. Toiles ouvrées. Toiles k voUes.

1507 JohnatoB «e Carliile, k Bolfait (Antrim),

I. — Fil» de Un et d'dtiuipe de Un Tissus de Un
éoi'ii lilaïu'lii pour cliciiil>tc*.

1508 l"»!»! * Bwan, k Dnndéi» (Forfar), E. —
Tollus du Un pour ilrii|)S de lit, l.iMe ut rnéiiii(;n

Tiillp» ouvrées. Coutils. Tollcs h voiles.

1509 Laadbattar (.1.), le a«, klieliaat (Antrim),
— i'ollos de Un.

1510 Mao Clelland And.) * Cla, k .. (Down), I.— Tnlles de lin.

1511 Illchardaon (Th. et Cii), h Lurjînn (Ar-

ni.i'.'li', I. — Toiles de lin. Fil» de lin

1512 ScaloalcHorbart.iiNewarU iNotllnt'liain),

A.—Toile» de lin pour chemiser. Toilis de md-
n.ite. Voir cl. 'JO.)

1513 Bmyth, Walr at Cla, k Belfast (Antrimi,

I. — Toiles (le lin.

1514 Wilford le nu, k Uromiitnn, Norlhnllcrtoa

(Voïkl, A. — Coutils de Un, bliinc s, Je couleur n
Iiiipriuiés; coutils cle china grass blancs et teint»

pinir vêtements.

1515 WlUon |J.) le RU, k Londres, A. — Toili»

i!f Un.

1516 Tork-Straed ftax apinninf Company, k

Uelfast (Antrim), 1. — T«llca de lin. Fils de lin.

7* Secilon.

1521 Mac-Mauthten le Qe, k Londre», A -
RxtUtes.

8* Section.

1523 Baveridjf» (Ersklnc), k Dunfermllne(Flfe!,

E. — Tissus de lin pour nappes, serviettes, layett'i

écrnes et blanclies. Toiles de Un damassées. Tupit
de table damassés de coton pur et de laine peignit*

et coton.

1524 B02l le Cie, k Belfast (Antrim), I.— TuUe»
de lin écrues.

1525 Car«on (Robert), k liandnlstown (Antrim!.

1. — Toiles de lin ouvrées et damassées.

1526 Charley (J. et W.) le Cle, a i'eymour-Hill.
— Tollcs de lin ouvrées et <lamiissées.

1527 Clibborn, Hill le Cie, h Banbrldge ;Dowd),

1. — ToUes de lin ouvrées et damassée».

1528 DarbUhlre frères, k Belfast (Antrim),!.—
Toiles (le lin ouvrées et damassées.

1529 Penlon fils le Cie, k Belfast (Antrim), I.—
Toile» de lin ouvrées et damassées.

1530 PeBlor(C.), k Leeds (York), A. — Tollcs

damussét» pour linge de taWe, faites de Un an

Flandre.

1531 Preston (John) le Cis, k Belfast ,Aiitilm),

I. — Toiles (le lin.

1532 Ricbarson aïs le Owdon, h Belfort (An-

trim), 1. — Tissu» de lin.

10* Section.

1535 Itelab (James) le Cle, k Dundee (Forfar), E.

—Tajiis faits de jute [cnrc/ioiua ctipsuldrin) filé k la

mécanique, teint et tissé k la main. Nattes d'abata

|«ii(,sa lerlitis) et de fibres de palmier.

1536 Thomaon (D. et T.), k Dundee (Forfar), E.

— Fils de chanvre de FInde; tapi» de chanvre de
ITiide,

1537 Trclûâr (Tliôrriâs), h LotiùfL'â, A.— Tâpîs,

nattes, couvertures, filets, brosses et balais faits do

fibres de noix de coco.

Vtrt lires Kvossiè
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23* Clasia.

li\iiwlrift dt lu Dountterii, dti Tapii, dt la

PjmumtnUrit, de la Uiodtrii et dti UenleUu.

1" Section

1542 Birch iJ), U Ciny-Works, pièi da Marckt-

|pl(', A. — Tapis.

1543 Bi'inton k ail, k Klddurmliister ^Wurcei-

teri, A. — 'l'apis veluutt'N tl»t(^s lur la métier iii<-

«nnt'iut. ''(iiiv rt'iri'n nrns^lirei.

1544 Cror»:ay il i é au, « ilalItrtxtVurk), A.—
Tsiiis vcuiurs; t.ii>l« lie Ui u.'.i'l.us, tapis t.'ominunt ;

1» i!i.ifi'i"«. Tiipi» i!(! u'ile de voliiiir».

15 J l'ron le Cla, ^KldùcriMliigter(\Vorce»ter|,

A. - 'l'irtls tlnse» sur iiii'tliT mt^culiique.

l'3<6 Dol>»on (J.-L.l, il K.Uldeiinliulcr (Worcen-

tRl'i. A. — Tapis.

1^47 rawoatt(.S.),îiKil'1«-niIi.«ter,Worccstcr),

A. — Tn;jis. C'iin uitiirpi.

•yj/y fawc itt (\V.) * Ci», il IClrtaeniiliister (VVor-

«,;!îr A. — T')is II! liuii.' ,)elt,'iK!e et ilc lin.

arahant, Jackson le Craham, !i Lomlrei, A.
~^^^<< <, |Vi)ir cl. '.M.)

1543 Hadden (Al.i te &li, h Aharieen, E. —
Tupis. Knnneturie die laine. l'iU ilp lal.iw pelKni'e.

1550 Harrlïson iCh.l, U LonilrM, A. — Tapis
TCl'iifrs. T«pl» <l(! Bnixellos.

1551 Handerson le Cla, k Uiirlmm, A. —Tapis
Ttlnntos. Tupis de Uruxellus. Tapis dainnssei et vé-

litiriiiies.

1552 Handarion le Widnall, k Losswmlu, pi^s
4'K(liinl)(mr),', K.— Tupis et moquette» TapLisciie»

pour liileiiux l't (mrtlîîres. Tapis de tiiblo.

1553 Hujnpfarias tU.-H.), kKiUaeinilustei'iWor-
eesteri, A. — Tapis.

1554 Kumphrlaa (Th.), k Kklderminstcr (Wor-
eriteii, A. — Tapi» veloutiis et tapis de Bruxelles,
f.tlts i|p I.iiiie pi'i;j;n(!i! cr cle lin

1535 Lapworth le Cia, k Londres, A. — Tupis.

1558 Lyla & Cochraue, k Glasgu\r iLanark), £.
— 'l'.i'.i^.

1557 Morton le flU, îv Londres, A. — Tapis.

1558 MuiP le Witcomb, a Kiddermlnster (Wor
«estcil, A — Tapis 'lu Hruxelles.

1559 Nawoomb k Jonas, k Kiddermlnster (Wor-
reitei-i, A. — Tiipis de laine peignée et de Un.

15S0 Pa'.naer (W.i, kKiddeimlnster (Worcester),
A.— lapis veloutés et tapis de Bruxelles faits de
laine ;iei;,'nte et de lin.

1561 Pardoa, Hoomani * Pordoa, k Kidder-
niiiisriT Worcester), A. — Tapis.

1562 Simcojt (G.-P.), k Londres, A.— Tapi».
CoiiviMtMrcs urossl^ve».

1363 Talbot il'.), k Kiddermlnster (Worcester),
A. — TiiiilH.

1564 Tapllnt ic Ci*, k Londres, A.—Tapis. Cou-
vcrtiiri-'s .uiossières.

1565 Templeton (J.) le Cla, k Glasgow iLanark),
E. — Tapis et taiiis de foyer fait.s du luiuu pcigiiLe

j

sur cli.'iltie de lin ou d'étoujje de lin.

1566 Templeton IJ.) le Cle, U Londres, A. —

1567 Thornsona ;Gr ) le Cle, a Kihnarnook (Ayrl,

£•- Tapis,
1

1568 Tubervllla, Smltb, Boyla le Qa, a L<m-
dris. A. "apjn.

1568 '••ion, LowaleBall, k Londres, A.

—

Tapis.

1670 Wbltvwall ft Cla, k Kendal (Westmoreland),
A. — Tapis.

1571 Woodwârd |H.) k Cla, k Kiddcrminstar
(Worcester), A. — Tapi» de Lruxelles et tapis d'Au
bussnn.

1672 Worth iW.-II. et J.), k Klddcnnlnstcr
(Worcester), A. —Tapis de Bruxelles, tisids lur
méttur méciinli|nc.

1573 WHfht, Oramp * Crina, k Kiddermlns-
ter (Worcester), — A. — Tni^l».

.
3* Section.

Bail iT.l * Cla. — Tissu» rflastlfinea po.ir

gants et autre» objets d'habillement. (Voir ci-des-

sous 7* section.)

1579 «lannjf (Ch.), k Londre», A. — lionneterle

de coton de IJalbrlggan : bas, chaussettes, gilet» et

culcf'ons.

1580 Harrla (!!.] le BU, k Lclcester. A. — Bon-
neterie et tricots faits k la main et k la mécanique,
avec le» HIs de Ilurges» et Cle.

1581 Hlna, Mundalla * Ci*, k Nottlnghain, A.
— B.iiitieterio de coton, do laine, de suie.

1582 Hurat (Pelly) * Cia, k Nottinglium, A. -.
Bonneterie.

1583 Navi:i le Cla, k Londres, A.— Bonneterie
de laiiK!, lionnetcric de coton. Bonneterie do sole.

Gants de chuvrcau, de filet, de tricot de laine, etc.

1584 radalty (J.) le Cie, k Aberdccn, K.— Bob-
ncteric. IVunltriis.

1585 Pelley, Hurst le Cie, k Nottinghara, A.—
Bonneterie lîe soie, de iaiiie, de coton.

1586 Smith le Cia, k Dublin, L— Bonneterie d*

4* Section.

1590 Dort k. nu, tt Lonil. es, A. — Passemente-

rie de coton, deciiunvre, de laine, de sole et d'ar-

gent, pour voiture».

District d* Manchester le Salford. —
Krangcs, lacet.", cordons, glands, galons et autres

attiflus de passcmentei'le de coton, laine et sole,

liieteiies. (Voir cl. 1!), '->' sect.)

1591 Spler» le ai», a Londres, A. — Galon» de
soie et de coton pour border le» chapeaux et le»

casquette»,

6* Section.

1595 Brown iG.-R. et T.), h Glasgow, E --

Broderies au plumctls, au crochet, au point d'arme,

an pnijit d'Alençnn, au passé.

1596 Brown, Sharp» le Tyars, k Londres, A.—
.Mou.ssellncs brodées au iilunicti», au point d'arme
et au crochet, pour robes, collerettes et parures de
femme.

1597 Llnklaler (J. et K.), k Lerwitk (Shetland),

E. — iJliâic» tricotés. Voiles brodés.

1598 Mao Arthur J>.| le Cie, a Glasgow (I^

naïki, li.— Dentelles pour voiles. Kideaux et robe»
d'_' toilotto.

1599 Mac Donald ;». et.J.) le Cie, a Glasgow
(Lanarii;, IC. — Broûeric» au pUimetis et au cassé

sur r..o:.s.^«line

fp.

ij'ir

'H

1*'*

r. £'
, î iiîr
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1600 Salomons (R.| & flU, a Londres, A. —
Broderie».

1601 Turnbull (.1.) & Cte, b Glasgow (LanarW,

E. — Mousselines bsodiies au plumetis, au point de

featon et au point d'arme.

1602 Wallace (J. et W.), a Glingow (Larnirk), E.

— Mouasellnes k l'aiguille et jaconas brodés. Voi-

lettes de soie fii.ltes au tambour.

1063 Wld * Bradbury, a NottinRlinm, A .
—

Chilcs, voilettes, barbes, etc., de dentelle de soie

brode'o faite h. la mécauiriuo.

7* Section.

1608 Ban (
r.^ & Cio, H Nottlngliam, A. — Den-

telles de soie, deiitelles façon Valenciennes et lluc-

klngliam, dentelles de velours, franges, etc., faites

à U mécanique. (Voir ci-dcssuus 3' section
)

1609 Barnett & Maltby, îi Nottinsbam, A. —
Dentelles de soie, blanclics et noires. Franges.

1610 BJrkin (lî.), i; Nottlngbam, A. - - Dentelles

de soie, noires et blanches, et guipures de soie, fai-

tes et la mécanique.

1611 Blackborne (A.), It Londres, A.— Onlpnre
d'Irlande. Dentelle au crochet,

1612 Clark* |Mme£sther), h Londres, A.—Den-
telle» de Honiton.

1613 Copestake, Mgore, Crampton & Cie, &
Londres, A. — Dentelle de Honiton. Dentelle au

crocnet. Dentelles de Nottlngham, sole et coton,

taites k la mécanique. Mousselines brochées.

1614 Oann te Berr, u Nottlnghani, A. — Den-

telles.

1615 Dunnlcliffe (J.-D.l, h Nottlngham, A. —
Dentelles de coton. Dentelles de sole.

1616 Porreat (J.) fi: fils, a Dublin, I. — Appli

cations de dentelles. Guiiuirc.'* d'Irlande, dentelles

au crochet et au tambour.

1617 Ooblot (H. l'M, à Londrci, A. — Dentelles

de sole noires. Den' lies de coton blanches. Point

«l'Irlande en fll de cuun. Cols, berthcs, manchettes,

barbes de coiffure, etc., de dentelle de coton et de

soie.

1618 Gould (.T. et F.), U Londres, A. — Den-

telles.

1619 Hebb (.Mphensl, h Nottlngham, A.— Don-

telles de soie blanches et noires.

1620 Herbert (W.), k Nottin?;ham, A. —Den-
telles.

1621 Heymann&AIexander, àKottlng'hain, A.
— Dentelles de coton et de sole.

1622 Jaooby (M.) &Berenhart, k Nottingham.

A. — Antl-macassar et garniture d'autel en den-

telle de coton. Clu'ile de dentelle de sole

1623 tlberty & To;nlinson, îi Nottingham, A.
— Dentelle de coton. Dentelle de sole. Imitations

de point de Bruxelles.

1624 Mallett (H.), b, Nottingham, A.—Dentelles
blanches de coton. Dentelles de sole blanches et

boires. Imitations de point de Valenciennes,

1625 Manlovea ft LivasejT) h Lenton (Nottin-

ghara), A. — Dentelles do velours, franges de sole,

îrâiîgea de laine peigaéi et coton, etc., faites au

métier mécanique.

1626 Marx (Moritz), îi Nottingham, A — Den<
taUea de coton fabriquées k la mécanique.

1627 Pullan (Mme .Matildal, a Londres,— A
Dentelles de fils de coton et de lin méWs.

1628 ReckloBS & Hioklins, -a Nottingham. A
— Dentelles de coton. Dentelles de soie.

1629 Rleso do la Brancbardiére {TiimtÉKo

nore), à LonUics. A. — Dentelles au crochet et ,".u

fuseau.

1630 Sweetman (Mmet, h, Dublin, I.— »ati

tilles de dentelle.

1631 Trcadurn (C.-E.), k Exeter (Deron). -
Dentelles.

1632 Vlccars junior (R.l, h. Padbnry (Bncki:-.-

gham), A.— Dentelles de coton et de fll de Un, fai-

tes au coussin.

1633 Vioher8(W.), k Nottingham, A.— Chfiks

voiles et voilettes, barbes, bandes, de dentelle de

soie noire, de point d'Alenjon et autres points, avec

fonds brodés ou non.

24« Classe.

[ndustriet concernant VÀmeubltment et la

Décoration,

1" Section.

1644 Coate» (E.-J.), a Birmingham (Warvickl,

A. — Trumeaux de cheminée.

1645 DavJea (W.), a Londres, A. —Dessus de

table de verre.

1646 Dolan (D.), àItTanehestcr (Lancastre), A.—
Colonne gothique propre a montrer le procédé cio

moulnge du scagliola.

1647 Ford (D.), k Londres, A. — Dessus de t»

ble et tablettes de verro imitant le marbre et la

mosaïque.

1648 OateattGeoreei.kLondres, A.—Autel ds

pierre d'Aubigny pour une chapelle de l'Immaculc'e

Conception. Sculptures et ornements style moyen-

âge de pierre d'Aubigny et de pierre de Caen.

1649 Hall (J. et Th.), k Derby, A. — Vases, en-

criers, candélabres et modèles d'obélisque faits dt

marbre noir du Derby. Ouvrages de mosaïque.

1650 London and Penzance serpentine Com-
pany, a Penzance (Cornouaillcs), A. — Serpentines

taillées et sculptées pour la décoration etParehitec-

ture.

165i Mao Donald (Alex.), k Abcrdeen, E. —
Obclisc|Ue. Piédestaux.

1652* Magnus (G.-E.j, k Londres. — Meubles et

ouvrages d'ardoise énuiilléc.

1653 PhilUpa (S.), k Lfmdres, A. —Objets èe

décoration et d'ameublement en pierre dure.

1654 Stevens (G.-H.), k Londres, A.— Piédc.v

taux, candélabres
;
panneaux d'autel et dessus ('c

table faits de mosaïque de verre, de marbre et i:

scagliola.

2* Section.

1658 Tylo' ^ Place, k Londres, A. — Lit» «t

chaises de fer

1659 Wilson (G.), k Manchester (Lancasfae), A.

— Vaso. Échiquier.

.3* Section,

1662 Byrn© (J.-J.), k Dublin, I. — Meubles.

1663 D* OornoUra (Mme Mélanic), k L»«er-

' Norwood (Surrey), A. — Enrans.
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1664 Oottam Jeune & Cie. a Londres.— Chaise M
.avec oinemoMts de chOne des marais dlrlandc.

"

1665 Crace (J.-Gr.(, k Londres, A. —Meuble».
Pecoi» dans le style gothique.

1666 ElHott (IL), à Londres. A. — Meuble oc-
. roiïone, tournant sur un pivot, servant de biblio-

(lodue, de ijupitre a feuilleter les livres et à
terire, etc.

1667 Oillow & Cie, k Londres, A. - Meubles.
1668 rindley (O.-V.), K Leicester, >. — ctiaise

loii^i"! àù bois de novcr.S f/^i^^-' * °"'' '" ^"''l'"- 1- -îfenbles.
1670 Holden & Cio, k Liverpool Lnncastre), A.— iabledenoicr

1671 Kolland & au, h Londres, A. - Meubles
rt objets d ameublement faits de bois, de marbre
de porcelaine et de métal.

'

1672 Kendell (J.) & Cie, « Leeds lYorkl, A. —
Meuble».

1673 Morant ft Boyd, k Londres, A.— Meubles
«t objets de ddcoration.

^674 Moxon lO, h Londres. — Meubles.
1675 Smee (W.) & nia, à Londres, A. — Meu

l)Ies.

1676 Stewart (J.), i» Dublin, I. -Guéridon.
1677 Tayloi-(J.), à Londres, A. — Pupitre à

écrire.

4* Section.

1681 Bantins * flls, a Londres. A. - Diblio-
tbeqne de bois de sycomore sculpté. Ai-moire de
hois de satin et de tulipe. Table de bibliothèque de
noyer. Encadrements de glace

1682 Boyie IR.-B.), k Dublin. L _ Sculptures
en cbeno.

1683 Cla^ke (J.-A.), h Dublin, L _ Sculptures
Hi bois indigène»

1684 Graham. Jackson & Oraham, h Londres,
A. — Jfeuble de marqueterie avec figurines et or-
nements de bronze c;seW et don:, .surmonté d'une
glace dans un cndro doré. (Voir cl. 23.)

1685 Howtoa (G.-W.). à Londrësi A. —Sculp-
tures sur boid de tilleul et do sycomore.
1688 levien (J.-M.), à Londres, A. — Table

ronde de mosaïque de bois.

1687 lombard (N.), à Dublin, L - Ouvraces
siulptés et dorés. ^

1688 Peel (J.), à Pudsey, prî!s de Lecds (York),

^iIoA """"' '*'' ""'^ "^ '^° """bre laits au tour.
1689 Trollope ;G.) & flls, h Londres, A. -Meu-

bles de marqueterie de bois de couleur
1690 Wallis (Th.-Wilk.l, h Louth (Llncolnl \

^
statuettes, oiseaux, fleurs, nature morte, sculp

• Son bois.

1691 Webb (J.), h Londres, A. - Meubles de
niArciueterle.

5* Section.

1697 .Taokson (G ) & flls, à Londres, A. _ Ob-jets de décoration et d-ameublcment; décors d'ar-

RM »• '"" •'^'•'«°-P'«'T«. plâtre, rfttes, etc.
JIDS8 Mixon (Thomas), k Rothwell INorthainp-

^^apin"^

~ spcclmem» do peinture et vernissure eur

1699 OUMr (Fr.), h Londres, A. ~ Objet. di
''«'iration et d'ameublement.
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6* Section.

1702 Armatrong (Jolmi, a Londres, A.—Nattes
paillassons, paniers, sac» à avoine pour chevaux'
faits de fibres de coco. Nattes de fibres do coco et
de flls de l.ilne. Nattes de fibres de coco, de fils do
laine et de Jute.

.««
"asao" & Tilbory— Nattes. (Voir cl. 22.i

1703 Smith (Th.), h Hailsham (Sus.<.pxl, A.

—

Paniers d'osier pour écuries. Paniers de frOne p'nui-
usa.-os agricoles. Petits paniers de vannerie fine
pour dames.

1704 Ward J.:, h Londres — Chaise h rou-
lettes.

7* Section.

1707 Wildey & Cie, h. Londres, A. — Fibres de
noix de coco pour rembourrer les matelas. Nattes
paillHssor.s, filet», cordages, ficelles et brossus de
fibres de cucu.

8* Secilon.

1710 Oooper» (\V
) 4 Ci3, k Londres. A. — pa-

piers peints pour salons.

1711 aeywood, Hissinbotham & Smith , a
-Maiich-rtcr iLancastre), A. — Papiers pciiif:

1712 Sou'.baU (Ch.), k Londro», A. — Papier,
peinis imitant le bois.

1713 Williams, Cooper a Cie, a Londres, A— Papiers p-iurs.

1714 vcrr.-.lams !.T.! ;.• cie, U Londres, A —
1;ÎB V^oollam. (W.) & cie, l Londres. A -

rapii;i.% peinte.

10' Section.

1721 Pritchard & Seddon, a Ltandufr. A.—
Lutrin.

25» Classe.

Confection des articles de Velcmmt: Fnbricatlon
(les objets de Mode et de l'mitaisie.

V Section.

1724 Aston (J.), U Birmingham (Wanvick). A.— Boutons de soie et do velours pour vêtements do
dame faits à la mécanique .sur moules de métal.
1725 Aston (W.i, il Birmingham (Warwick), A— Boutons.

1726 Banks & Hammond U Birmingham (War-
wickl, A.— Boutons de nacre.

1727 Ohatwin&flla, a Birmingham (Warwick),
A. — Boutons.

1728 rirmln & Sis, à Londres, A. —Boutons do
cuivre doré et d'argent.

1729 Hammond, Turner a cie, H Birmingham
(Warwick!, A.— Boutons de nacre.

1730 WealftTonks, a. Birmingham IWarwickl,
A. — Boutons.

1731 Seabep (Th.) Se Cit), à Worceater, A —
Boutons de cuir et fil de for.

1732 Smith, Kemp te Wright, à Birminehcm
(Tvorwick), A. — Boutons.

2' Section.

1735 Joubort (CaroUna), • Londres. A. — Cor-
•ets.

ft'i

( I
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1736 IHarion * MaitUnd lMmcs),k Londres, A.— Corsets «élastiques.

1737 Nicoll lU.l, a Londres, A. — Chemises.

1738 O'Louchlin (Loulsa), h Dublin, I. — Cor-
sets.

1739 Pierre (J.) à Durham, A. — Corset.

1740 Smith (Mme Charlotte), à Bedtord, A. —
Corsets. Bottines de soie élastiques.

1741 Smith (J. et £.), U Londres, A. — Lin-

gerie.

1742 Taylor (U.-II ), k Birmingham (Warwlck),

A. — Bretelles et jarretibres.

3' Section.

1745 Alison (Mlle Mary HamiltonK k Londres,

A. — Z(?pliyrines, cravates faites de laine d'Alle-

magne et de soie de Delhi pour pré'server du froid

la tête et la corgc.

1746 Edmiiton & fils, a Londres, A. — Vête-

ments imperméables.

1747 Homan, Harvey it Cla, a Londres, A. —
Vêtements à l'usage des colonies.

1748 Lucas iC.l <c Cie, a Londres, A. — Vête-
ments impernie'ables.

1749 Oriental waterproof Company, k Lon-
dies, A. — Vêtements imperméables.

1750 Wansboroucb |J.|, à Londres, A. — Vête-

ments enduits de caoutchouc.

1751 Warno (W.j & Cie, h Londres, A. — Par-

dessus de tissus enduits de caoutchouc.

4' Section.

1755 Atlon(J.-G.), à Londres, A — Bottes et

ouliers.

1756 Baxter (U.), à Thirslc (Vork), A. — Chaus-
sures pour lu paume, la chasse et la ville. Patins.

1757 Bearn (J.l, h Northampton, A. — Bottes et

ouliers pour hommes.

1758 Oheilley (Jane), k Londres, A. — Gants.

1759 C<»le«(W.-Fl.),k Londres, A. — Semelles

«le liétte et autres.

1760 Creali (.1.), h Wiesbeach(Cambrldge\, A.—
Bottes imperméables. Bottines.

1761 Cremer (G.) & Cie, k Londres, A.—Chaus-

sures d'homme.

1762 Dent, Alloroft te Cie, k Londres, A. —
Gants de chevreau. Manteau de peau de daim, de

soie et coton.

1763 Dovlin (J.-D.), à Londres, A.— Bottes et

souliers. Spécimens des différentes parties du tra-

Tftil du cordonnier. Chets-d'œuvre do cordonnerie.

1764 Dowie (J.j tt Cie, k Londres, A. — Chaus-

sures (l'Iiommes.

1755 Fownes frères, k Londres, A.— Gants de
cherreau, de daim de peau de chien. Tafifctas, ve-

lours et draps tisses k la t* Jcanique.

1766 Oarnar (D.). ^ Arbroatli (Forfar), E. —
Formes de bois ^^ .. la cliaussuru ; formes pour les

sants.

1767 Oi'fr Jrt, Taylcr et Peck, k Londres, A.—
Chaussure' .l'homme.

1768 «rSon ^Mwin), k Londres, A. — Chaus-
sures d'Iic nnie.

1769 B»n (Sparkes), k Londres, A. — Bottes et

souliers

««Cl.

1770 Harland |G.), k Londres, A. — Cliaussurej
d'homme.

1771 Hickson |W.) ft flis, k Londres, A — Bot-
tes et souliers pour l'armée et la marine, pour les

pêcheurs, les mineurs, les fermiers et les i)ay5aiu.

Chaussures de tout genre pour hommes, femmes et

enfants.

1772 Hoby (G.) le Cie, k Londres, A. — Bottes

et souliers.

1773 Hook (Ch.), k Londres, A. — Botte» et

souliers.

1774 Hook(J.], k Londres, A. — Bottine» et

souliers pour femmes.

1775 Hoppe (J.), k Londres, A. — Botte» pour
hommes: bottines et souliers pour femmes.

1776 Hubert iCh.), k Londres, A. — Botte» et

souliers.

1777 Kerby (J.), k Londres, A.— Bottes et épe-

rons.

1778 Wne (W. et J.l.kPaventry (Northamptnnl.

A. — Bottes et souliers solides et k bon marclié.

1779 Mather (J.), a Koclidale (Lancastre), A. —
Chaussures de tout genre.

1780 Medwlnt (J.) «c Cie, k Londres, A. — Bot-

tes et souliers.

1781 Moore (G.), k Northampton, A. — Cliaus-

sures pour hommes et pour femmes.

1782 Niman |L.), k Londres, A. — Botte».

1783 Norman (S.-W. et E.-G.), k Londres, A.-
Bottes k semelles de llége ; chaussures avec semelle»

sans couture et imperméables

1784 Pâtisson (Edw.), k Londres, A.— Bottine»

pour femmes et souliers.

1785 Peal (Nath.l, k Londres, A. — Bottns pour

la cliasse et la pêche, de cuir rendu Imperméable.

1786 Riddell (J.-II.) k. Cie, k Londres, A.-
Gants.

1787 Saunnders
f
Christophers

) , k Bcadi»:;

(BerksI, A. — Bottes et souliers.

1788 Smith (A.), k Londres, A. — Jlaeliine ii

nettoyer les chaussures.

1789 Sully (Th.) & fils, k Londres, A. — iJotti»

et souliers.

1790 Taylor <c Bowley, u Londres, A. — Botîi»

et souliers.

1791 Thomas (H.) & fils, k Londres, A. -
Bottes.

1792 Thompson (.St.), k Blackburn (LancastrcI,

A. — Galoches de bois, cuir et fer, en usage Uaii»

le nord do l'Angleterre.

1793 Walsh (W.), k Londres, A. — Bottes t»

souliers.

1V94 Warm (Th.), à Londres, A. — SouHen

pour l'armée

1795 Wildsmith (M.), k Londres, A. — Botte».

5' Section.

1802 Allan tt Badter, k Londres, A. — C'm-

peaux de paille.

1803 Barber (S.), k Brentford-bridge, pr^s ('»

Londres, A. — Tissus faits do filaments vétrctau-:

purs ou îTiêléâ de coîoii ou de soie, destinés U fri-

mer le corps des chapeaux de soie ou de mérlnns.

1804 Berni <e Melliard, k Londres, A. — C!n-

peaux de sole, de kutre et de castor.
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- Bottes et épe-

1805 Blair (J. et \V.), à Glasgow, E.— Chapeaux
de iieluche de soie sur galette de liège, de feutre ou

de ciilieot. Casquettes.

1806 Bveleish (S.) * fils le trois autre* fabri-

cants, à Muncliester (Lancastre), A. — Chapeaux

de feutre et de sole.

1807 Oalnei (S. et N ), h Londres, A. — Cha-

peaux de soie avec galette de bambou on de \\6t;e.

1808 L*« tH.) ft &U, à Londres, A. — Peaux et

foui ruies pour chapeaux.

1809 I-onK (G.), k Londwater, pr^s de High-Wi
conilie iKucW, A.—Chapeaux et bonnets de femme.

1810 Tresi te Cle, k Londres, A. — Chapeaux

<!c soie, de mérinos et de cuir.

6* Section.

1814 Otric* (H.-R.), & Londres, A.—Perruques

ft toupets.

1815 Fostrr, Son k Dcnoum, It Londres, A. —
l'Jein'tt artificielles. Apprêts.

4816 JonM (\V.), à Londres, A. — Branche
<l'aut)épine fuite de mousseline et de batiste.

1817 Maden * Blaok, k Dublin, I. — Perru-

ques.

1818 Makepeac* (M. et Mme), k Londres, A
Fleurs artificielles de cire: orchidées, fougferes et

autres phintes; bouquets de fleurs.

1819 Mantel (J.), à Bcdford, A.— Raies de chair

pour perruques.

7* Section.

1822 BlUa (Sophia-A.), k Ardee (LoutW, I.—Ou-
Trages de perles fait» au crochet, k la façon d'Ir-

lande.

1823 Lanisan (Mme Ellen) , au château de Fo-
gerty, près Thurles (Tipperary), l. — Bonnets, col-

lerettes, manches, guimpes, mantelets faits au cro-

chet en Imitation de guipure.

8* Section.

District de Manchester tt Salford.— Pa-
rapluies de coton, de soie et d'alpaca. (Voir cl. 19,

1.2.1

1827 HoUand (H.|, k Birmingham (War^rick), A.
— l'urupluies et ombrelles. Montures creuses d'a-

cier.

1828 Meyers |B.), k Londres. —Cannes.

1829 Sanester (W et J.), k Londres, A. — Pa
rapluics de soie et d'alpacr - montures d'acier lé-

Cbres. Ombrelles de crêpe de Chine, de dentelle

d'Irlande et d'alpaca.

9* Section.

1832 Brown (H.), k Londres, A. — Corne blan-

tliie flite ivoire nnglais.

1833 Oheverton (B.), k Londres, A.— Bustes et

statues d'ivoire et d'albâtre, réduits d'après les ori-

e'm.nw au moyen d'une machine.

1834 Ckild (W.-H.l, k Londres, A. ~ Brosses de
toilette et brosses k habits, faites de fibre de coco,

de plume d'oie, de soie de sanglier, montées sur
«ois i-rijlrc, ^Caliîc. BitisSCs à dt'îits ci U oncles.

1835 Ooate (.1.1 <: Oie, k Londres, A.— Brosses.

1S35 Davanba Comb Works Company, a Alier-

deeu, E. — Peignes de tout genre. Matière* pre-
r ,.^'es qui serrent k leur fabrication.

'

1837 Dow (And.l, k Llverpool (Lancastre), A.—
Brosses de crin, do poil de chèvre et de chevaux,
pour l'orfèvrerie, l'horlogerie, la. bijouterie.

1838 Purniss_(G.-W.|, a Sliefficld (York), A. —
Petits meubles de corne de bulTIe.

1839 OiU (W.) tt Ois, k Sheffleld (York), A. —
Peignes.

1840 HItoh (M ), k Cowes (Hamp.), A.— Pelguo*
de corne.

1841 Jackson (Th.), k Sheffleld (York) , A. —
Brosses.

1842 Jackson (W.) , k Sheffleld (York), A —
Bros.ses d'horloger. Brosses k barbe.

1843 Kent (G.-B.) & Cle, k Londres, A.—Brosses.
1844 Levinson (M.), k Londres. —Peignes et

brosses.

1845 Metcalfe, Bingley et Oie, k Londres, A.— Drosses de toilette.

1846 Nash jenne (Th.), k Londres, A.— Brosse*
et pinceaux pour les peintres.

1847 Salomons (A.), à Londres, A. — Vase d'i-

voire fait au tour. Panier d'ivoire formé de spirales
fuites au tour.

1848 Smith (A.), k Londres, A. — Brosses do
fibre de coco.

10* Section.

1854 Asprey (Ch), ù Londres. -Nécessaire do
toilette.

1855 Austin (G.), k Dublin, I.— Nécessaires de
toilette.

1856 Dewsnap (J.), k Sheffleld (York), A.—Cof-
fres et coftVets.

1857 Foothorape, ShoweU <e Shenton, k Bir-
mingham (Warwick), A. — Meubles et ornements
de salon faits de papier mâché

1858 Jennen*ftBettrldee,k Birmingham (War-
wickl, A.— Plateaux, coftrets, écrans, plaques dal-
bum et de buvard, meubles, etc., do papier mâché.
1859 l^ne (T.), k Birmingham (Warwickl, A.—

Ecrans a pied et k main, plateaux, coffrets, encriers
et objets divers faits de papier mâclié.

Perry |J.) & Cie.—Encriers. (Voir cl. 16.)

4860 Splers le fils, k Oxford, A.— Écrans k pied
et k main, coffrets, plateaux, objets de fantaisie faits

de papier niâclié.

1861 Turley (R.), k Birmingham (Warwick), A.
— Oljjets divers faits de papier mâché.

1862 Walton (F.l *Cle,kWolverhampton (Staf

fordi, A. — Plateaux, écrans, rases, tables, etc.,

faits de papier mâché, de tôle ou d'étain peint et

verni. (Voir cl. 10.)

Il* Section.

1866 De la Rué * Cie, à Londres, A. — Papiers
ù lettres façonnés. Papiers de fantaisie. Enveloppes
le lettres. Cartonnages. Nécessaires de bureau. Car-
tes à Jouer, et tous articles de papeterie.

1867 Leuohars (W.|, k Londres, A. — Sacs et

trousses de voyage. Nécessaires de toilette, de bu-
reau et de voyage.

1863 Bzoaman (W.), k Londres, A. — Papiers de
funtHisIe, dorés et argentés. Papiers-dentelle.

1369 'ollard (G.), k Londres, A. — Enveloppes
de lettres.

1870 Smltb (T.-J. et J.), k Londres, A.—Papi*r

!:i.'l;
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liitftalliqiip Afccnda*, camets de poche, boite» pa-
peteries de voyiige, et aufre* oljjet» de moroQHin.

1871 Stockeu |C.), k Londres, A.— NiJcessalres
do toilette

Waterlow & fili, ï. Londres, A, — Boites
dite» pcrpf./erir.i et nJccssulres An bureau de muro-
quin. Papiers "a lettres, plumes d'or et toute CHpèce
d'objet» du papeterie. (Voir cl. 6 et 26.)

12* Section.

Loy&ol (Edw.). — J«u appelé te tournoi.
(Voir cl. 9otci. 12.)

1875 Montan«rl (Mme Au«Uita/, U Londres, A.
—Poupées de cire iiabiUée». Cire prii'parûe de laçim
à re'sister à la température des pays chauds et à
pouvoir être lavée avec de l'eau alcaline.

"

1876 -Montanarl (Nap,), k Londres, A. — Figu-
riiies detire représentant des Indiens d« l'Amérique
du Nord et de» McxicAins.

1877 Montanapl (U.), a Londres, A. — l'oupées
de linge Imbillées.

1878 Spurin (E.-C.), ii Londres, A. — Juuct».

1879 WildsMlth et Cie, k Wolvcrliainptoa (Stit
ford), A. — Objets de bimbeloterie d'adcr.

26- Classe.

iJcsiin et Plasti(iue apidi'iués à l'Industrie, Im-
primerie en caraclhe» et m tuillH-dûuce, Phu-
icjraphie, etc.

1" Section,

1885 Bell iAl.-M.), à Édimbciirg, B.— Systèiiio
A- slJnofnqil'ie.

1886 »awn fW.\, k Londres, A. — Dessins pour
plaids et tissus de nouveauté.

1887 Driver (Ch.-H.), a Londres, A.—Manuscrit
pur vélin eiiluminé dans le style des anciens missels,

1868 Oruner (L.), k Londres, A.— Dessins pour
ÎB lécoration. Kpreuvos en lithocliromlc.

1889 ïladley (C), k Birmingham (Wwwlck), A.— Dessins.

1890 Harvey (J.-K.), k Londres, A.— Dessins
pour tapis.

1891 Heald (B,), k Nottingham, A. — Dessins
>our dentelle» k la mécanique, ponr Buipnrcs, sol»,
lies et velours.

1892 I^iehtoii (J.), h Lonares, A.— Dcmins,
aquareilesetjrravuressnr différantes matières, pour
publications lllustrées-

1893 Newmiin (.James), k Londrc», A. — Cou-
leurs, pinceaux, toiles et autres objet» k l'usage des
artistes.

1894 Yate» (H.-T.j.k Nottingham, A Dessins
pour la lithographie.

2' SectioB.

^897 Areeti (J.), k Londres, A.—Lithographies
d'i "es un nouTcan procédé.

1898 Banter (G.), k Londres, A. — Oonlenra k
l'huile ponr impression de pointures.

1899 BrookB (V.), a Londres, A. — Llthocra-
piiies.

s.j\JV *»«» ' Tt .; ^OE aiz, a i-unuiO», A.— UlUtiATa-
phics.

1901 DlcUes iW.), k Londres, A. — Impressions
*t couleur a tr^ boa m.wehé, au mojm 4e planche

Je bois et d'acier, pour les éUitions populaires Dluj-
trées.

1902 Hanhart (M. et N.t, k Londres, A.—Litlio-
Siapliies noires, teintées, coloriées.

1903 Hullmandel <c Walton, a Londres, A. -
Litho^înipliics en noir et en couleur.

Rowney (U.) & Cle—Lithographie». (Voir
zl. in.)

1904 OndorwoodiT.), à Birmingham (Wai-irick,,

A. — Impressions clivonio-litliographique».

Waterlow & fils Épreuve* de chTomo-
llthofp-aphie. (Voir cl. 6 et ci. 25.

j

1995 Wyatt (M.-D.l, a Londres. — Lprenves li-

thoçrapliiques.

3* Section.

1910 Baselie (W.), k Londres, A. — Cartes .1»

visite, d'adresse; carte» k jouer.

1911 Blshop (J.), h Londres, A.—Gravures eié
cutée» par un mouvement d'horloge, afin d'en em-
pêclier la contrefaçon.

1912 Colnashi (D.), k Londres, A. — Gravures
1913 Dolby (H.), h Londres, A. — Gravures sur

acier et sur cuivre. Impressions en relief sur papier
de couleur, d'or ou d'iugent.

1914 retherslon (J.), h Dublin, I. — De»«in»
fçravés d'alphabets anciens et modernes avec orn»
monts et enluniinnros à l'usage des artistes.

1915 Graves & Cle, a Londres, A.— Gravures

1916 Hall te Vlrtue, a Londres, A.— Gravnrw
L'Union des Arts, à Londres, A. — Gv;,.

vures. (Voir cl. 17.)

4' Section.

1921 Beauford ai.], a Dublin, I. — Épreuves
photographiques.

1922 Claudet (J.-Ant.-Fr.) , k Londres, A.-
iCprcuves daguerriennes pour le stéi-éoscope et au-
tres épreuves. Stéréoscopes perfectionnés.

1923 Cundall (Joseph), kl.^ndres. A.—Epreuve»
photographiques.

1924 Do la Motte (Pliillp), k Londres, A.-
ICpi-euves photographiques.

1925 Grimths iJohnl, à Londres, A. — Plaqnea
de daguerréotype

; collodlon , talbotypes et antres
procédés d'héliographie.

1926 Hely !Alfred-A.),k Londres, A.—Épreuvei
photographiques.

1927 lane (J ), k Londres, A. — preuves pho-
tographiques coloriées.

1928 te Beau (T.), k Londres, A —Éprenvw
IjIiotographiques coloriées.

1929 look (J.-R.I, k Londres, A. — Épnwei
photographiques coloriées.

1930 Mayall J.-E.), k Londres, A. —Epreuve»
photographiques.

1931 Miera (A.-J.), k Londres, A. — Appareli»
ot (épreuves de pliotogi'aphie.

, 1932 Robertson, à Constnntlnople (Turquie).—
Epreuves pliotogruphiques.

, 1933 Ross & Thomson, h Edimbourg, E. —
Epreuves de photographie.

1934 Société photosrapbique de Londres, »

Londres, A. — lipvcuves photographiques.

1935 Thompson |0. Huli(sti»n), a Londres. > —
Cprcuvos photographiques.
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1936 Turner ili-jnjnmin-D.) , a Londres , A. —
tpipuves photoKi-aphiqucs sur papier.

1937 White iHcnry), a Lonilres, A.— Épreuves
lihiitoarniphlques.

1938 Williama (H.-lM,àLondres, A.—Épreuves
jiliotographiques sur papier.

5* Section.

1943 Barton (William), ù D«rby, A.— Animaux
siuiptés,

6* Section.

1945 Franchi (G). & fila, a Londres, A.—Uonies
lie sculptures faites de composition gypseuse imi-
tant l'ivoire.

1946 HoUIns (P.), h Birmingham (Warwicki.A.—
Groupe de sculpture en plâtre, l'Aurore etZcpàirc.

T Section.

1949 Addey & Oe, ù Londres, A. — Livres.
1950 AusUn (S.), ù Hcitford (Herts). — Livres

hnpriinrs en lan;.'ues orientales; reliures.

1951 Bedfopd (Francis), îi Lonilres, A.— Livrc:^

1952 Besley (Hobert) & Cie, u Londres, A.—Sé-
rie complète des types modernes de caractères d'im
primerip.

1953 Bohn (Henry-George), à Londres, A.— Li-
nes inTtirlmés.

1954 Bradbury & Evans, a Londres, A. — Im-
pic.^sicns et gravures.

1955 Oaslon (H.-\V.) te Cie, k Londres, A. —
Caractères d'imprimerie.

1956 Clowet (W
) & fils, à Londres, A.—Livres

imprimés.

1957 Cole illenrys à Londres, A.— .\ppiication
du procédé de la stéréotypie à la reproduction des
gravures sur bois de l'œuvre d'Albert Durer la
Pdile Passion.

1958 Harpis (John), à Londres, A. — Fac simile
<ti' livres anciens.

1959 Hucliei (W.), a Sfanchester (Lancastrcj, A.— Typographe.

i960 Kins (J.-n.) & Cie, h Londres, A. — Ca-
ractères d'imprimerie en matière très dure faits a
la mécanique. Caractères typographiques pour iL
musique.

1961 Mac Queen, a Londres. — Planches im-
primées.

1962 Muip (R.), h Glasgow, E. -Impressions
faites au moyen de planches de gutta-percha. Encre
(l'imprimerie.

1963 Reed «e Pardon, à Londres, A. — Livres
Imiirimés.

1964 Routledge iG(iorge) & Cie, a Londres A.— l'iiblications a boii marclié.
'

1965 Tylep & Manaintr, h Londres, A. — Bible
enluminée.

1966 Watti (W.-AL), îi Londres, A. - Carac-
tero» orientaux et autres.

S' Section.

1970 Cléments ^John), h Londres, A. — Be-
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1973 Lelrtaton flls & Hodffc, h Londres, A. —
j

ncHuresde maroquin, de toile et d'autres matilsres

I

fuites en partie a la mécanique.
' 1974 Rivière (R.l, k Londres. — Relinrc».

1975 Siade IK.l, a Londrei. — Kelhires.
1976 Smith iJ.j & Cie, k Londres, A. — Keiris-

tres; grands-livres.

Waterlow 4 cis. — Ecgl..;trc»
; grand.-

.ivres et livres de conii)te. (Aoir cl. Cet cl. ir, ]

1977 Wilson (J.-L.i, à Londres, A. — Toile de
coton pour la reliure

27« Classe.

Fabrication d'Instruments dt Musique.

3* Section.

1983 Wheatstone k. de, k Londres, A.— Cb«-
certinas et àarmomcas.

1984 Scates (J.i, k Dublin, l.- Concertims.
1985 Eovinston 3e m», k Londres, A. — Orcue

'l'église.
*»

4" Section.

1987 Heaps (J.-K.), àLceds (York), A — Vio
ioncellea, etc.

**

u;;res.

1971 Eeles&Cls.àLondrcâ.A —neliuredepeau
*. 'letlssu d« coton .ioré et paufré à la m<Icaflique.
1372 HoUoway i.^r.-M.), h Londres, A.-Livrcs

Miiet.

5* Section.

1989 Er«d (P.l, à Londres, A.-Pianos, harpe
1990 "arsh& etoodaian, a Londres, A.-Piano'
1991 Marchant iW.i, U Londres, A —Piano
1992 Laff iG.l & fils, a Londres, A. —Piano

"

1993 tevesque, Edmcades & Cie, k Londres
A. — ri:ino. '

1994 Kirkman (.T.| 4 flls , a L(,ndres, A.—Piano
1995 Jones (J. Champion^, à Londres, A —

Piano double.

1996 Hughes & Denham, ù Londres, A. —pia-
no de construction nouvelle.

I 1997 Hopkinson J. et J.) , à Londres, A -
l'ianos <;rdniaires

; grand piano perfectionné
1998 Gibbs (Jo!m), à Londres, A. — Piano
1999 Cadby (Cliarlesi, ù Londres, A. — Piano
2000 Bond (John), a Londres, A. — Piano
2301 Murphy (George), h Londres, A. —Pianos
2002 Nicole (Adolphe), k Londres, A. — Instru-

ments de musique.

2003 Worauxn R.) & fil», à Londres, A. —Pia-
nos.

<y Section.

2006 Ward (Cornélius), à Londres, A. — Tam-
bours et autres instruments.

S' Section.

2007 Cburch (G.), k Bristol (Somerset), A. —
Appuie-main pour piano.

2008 Greaves (Edward), à Sheffleld (York), A.—
Forge propre a la fabrication des instruments de
musique.

2009 Scholefleld (Daniel), kHuddersfield (York),A.— -Métronomes de tout genre. Pupitre de mn
'

sique servant d'échi.iuicr, de table k écrire, de ca-
sier, c-to.

2010 Turnbull (W.) k Londres, A. — Clés àe
piaiiu.

2011 Walhw (Th.), h Sheffleld (Tort»), A.—Ob-
jets de métal pour inbtrument» de muiJqne.

I >
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ROYAUME DE GRÈCE.

1" Classe.

Art des Mines el Métallurgie.

4' Section.

1 L* Conv«ra«in«nt hellène. — Coinhustlble
iiiiiii<nil c'xiiioitdà Cuuiiii.

2 Phlotaïtes (N.|, h Nauplie. — Combustible
minéral e.\i.l...itu dans le village di; Cdiircoiili en
l'iibec.

0* Section.

3 !.• (ouvernement hellène. — Émeri ilo

Xuxoa.

4 !•• gouvernement hellène. — Carviîres de
Mi!o: soufre; terre ronce, terre hliintlie; argile ù
oiilr.r. : terre & foul(<ii ; terre de Santorin

; pierres
IIiCIlli^res pour meules ii moudre les frrain»; pliitre.

6 le gouvernement hellène. — Pierres litbo-
BMiiliiriMes tirées du Mvli, pri-s (le Niiuplie.

6 Crocées, Sparte, L^çela, Tripoli», Nsuplie
:,lcs dî'iues dei.—Collection de m irlire.-^ de la Orèee '

por].!; -rites du dJ.n.e de Croeées. R,mo nHlicn de
'

Damaristiea
; Ufiate-lirbclie de Xilokeratia, brèclie i

'!ii Ta.vffbte, am.vTrdaloïde de Parori, etc. idî'iiie de i

Sparte!. Russo imhcn de Cynoiioiis, eipolin de l>.vr- I

Mri, etc. idènie de Lnjfeiai. .Murhres noir.s de Miin-
jnuée et de Laeonie ; marlires rouges du cap Ténare- '

.-Tiarbres et brèelies de Nauplle. Al^.liastroVde, de i

• "lot l'sythalia, du dénie du l'irée, dont les micicns i

misaient les lacrymatoires.

7 Boudourls ,N.l. h Cl.aleis. - Hvdrmnagnéslte
fxploitei.rèsdu village de Wuntoudi, du dbme de
Ci.Trnnilée.

8 fileyel (S.j, à Athfenes. — Jlurl.re vert de
Tt'nos.

2 Classe.

M foreslier, Chnstp, PèrLe n liérolleidc Prahiit^
obtenus ii(ni.i culture.

2' .Section.

9 te fooTemement hellène. — Collection de
77 espbcps de bois des forêts de ! Ktst dar.s i'AehHYe
^t l'KlIde. Ce» bols appartiennent au.\ genres phuis,
imcus,platanue. jpopulus, ulmutjraiinus, salix,
'ar. eonjlus, prumix, pyrtis, crrn'vf. Janrw. rv-

prpKi,^. JH.npmts. In/na. mtjrka, myrlui, ft,,
tiscuK. r/ifimmi't. Ijfr//pri.i, etc.

10 Mlasolo.ijhi (dîone dei. —Glands Ue cbftie
pour la t.iniu-rie et la tc'ntuie.

H Oroposidbuie di. — Curoubes servant kla
nourriture des bestiau.\.

12 Batèa i.JosepIii, à Céos. — Olanjl* de cUtoc
pour la tannerie et la teinture. '

"

Ktenas i,S.).— Sumac pour la tjnnerlg et la
teinture. iVnir cl. 10, n. "19.1

13 Poulakoa iP.-A.i, à Oytlilnni. - Oluudad»
clu-.ne et uoiK de galle pour la tannerie et Uteln-
ture. (Voir cl. 3.)

3° Section.

14 Eleuala (dîme d).- Késlne, goutfrwi «t,.
sene-; de térébentliine, recueillis à MégiirH. '

û' .Section.

15 Nauplle (dbinc de). — Kponge»

3 Classe.

Agrirulture fy rmi)iris timiet t,-s culturet rfc

Vériéliiiix et d'Aiiimauj),

4' Section.

16 Dèmes de Grèce. — lîlés de Tlibbe». d'An-
(Irns. deCoriiitlic, dAtalantc. de Sparte. d'Atlibncs-
oru:es<leTliM.e.set d-Kptine; seigles de Xdrorliorl et
d(dympie: calaïuosite.s de .Aiéwilopolis et do En-
tras: maïs blanc de .Sparte; m.ïs Jaune de .Xrfro-
cliori et d'Olympie; pommes déterre douces d'A-
tlùnes; riz de Spereliias et de L^jadée; luplp
dMtilu.s.

'

17 Demea de Grèce — Huricr.ts de l'atnw
dOlympie, de Mes.,éiuf. de Milo. de Nésinn. d'Ar-
pos.ilc .\ér<.eliori

; lentillesdc Hialeiset d Atlibneu-,
fèves de Mantinée, de .Véroeliorl et de Sparte; la-
tliyrusde I.éb.i.iée et de (iailei.s: pois eliiel^à de
Patr.is, avoines de Lamie et de f'alames: tnlllet.»
de .Miintinée et d'Argos; latliyrusde l.unile et Ue
'ilièbes; vescesde Nauplle; scniencca lie uiUlait h
babii» d'Ai-Kos (tt (Im .Mantince.

18 Dômca de Grèce. — Graino do ILi de l«.
rissa-Creinubti cr de Xéiuciiori ; ani» de 'i hfebca et
de l'etra; coriandre Ue Thèbe»; capu» de ptyipu
de Xérodiorl. dp1..ynthe et do Tlibhe» ; Jnmîifit
rt ArgOB.

/H .'i
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19 Ohalolt IdÈmc de). — Ouranco de Chalcls.

20 L4bad4« idbmc de). — Cotuiis bluiics.

21 •cyroi idèiiie dul. — Gurunce de Styro».

22 Thért idème de) —Coton de Tliéru Lu iilunte
qui piiidult ce C(it(in vit aut<int qio lu vl^ne.

23 iool» «irlool* a» Tlrjrnlhw.— Coton blanc;
coton l'ouge.

24 Baoopottio* (N.), it — Pommes de terre
de 1 l'Ipolls.

25 Bmmanual (N.), k Pjrgo». — Blé du Pyrgos.
(Voir cl. Il.i

26 Malandrinoi (L.). «t Drosot, 2» Attibnes.—
Odriince d'Atlii'iicit.

27 iEoonomopoulos (K.), h Nonncvls.— Orge de
Caliivrita,

28 nebeUotU, ii Tripolls. — Blé de mars do
Mantindc.

5* Section.

29 Dimaa de OrAoe. — Amandes de Nuuplle
etd'KKine; noix et noisettes d'Atlièncs; figue» do
Culuines.

30 Kyriakoa (J.-K,|, U Calâmes. — Figues de
Cblauitis. (Voir cl. 11.)

6* Section.

31 Oalamaa (dbmo de).—Cocons jaunes de Mes-
sënie.

32 flâryato (dfeme de).— Cocons Jaunes de Ca-
rj'sto.

33 MaupUa (dème del. — Cocons blunc» de Nau-
plle.

34 Sparte (dfeme de). — Cocons blancs de Lacé-
dénuine

35 Rapetanakis (P.-J.) , h Athènes — Cire jaune
d'.A;tllii».

36 Oometrios (P.), îi Athènes. —Cire blanche
d'Atlifcni'S. iVolr cl. 25.)

Poulakoi IP.-A.). —Cire jaune de Gythlum.
(Voir cl. 2, n. 18.)

7' Section.

37 Oïlamea (dème de).— Huile d'cUvcs vertes
'le CiilHiiie», pour la table.

38 Copanltiat (E.i, h Sparte. — Huile d'ollres
verte» de Sparte, pour lu table.

39 TaltslmpaooB (A.), h Athènes.— Miel pur de
THymette

; «iiteuux

40 Kupetanakls |P.-J.), h Ardopolis, — Huile
d'olives verte» d'.Ktilus, pour la table.

41 PikoulaUs (D.) , h. Aréopolis. — Huile d'o-
lives vertes d'^Ktllus, pour lu table.

10' Classe.

Arts chimique-f. Teintures et [mpressions ; In-
dustrie» des Papiers, des Peaux, du Caoul-
choifc, otc.

2- Section.

42 Oopaomanlkakl», h Sparte,— Eau de roses,

43 Daaoalopooloa (U.-J.), au Plrée. — Savons.
44 N uu l'irde. — Savons.

45 K
, au Pirde. — Savons.

4' Section.

45 ieiandéè (dinno de|. — Peau.t de lièvre.

47 TTipeUa (dème del — Peanx de martre de
ManUntfe.

48 Oaloutat (CI, h Hermopolld. — Peanz d"
bœuf tunndes pour semelles.

49 Ktenas |S.l, h Athènes. — Maroquins rouRe»
et Juunes. l'eau blanche servant h la confection de
souliers. iVoIr cl. 2.1

50 Sallustrioa (Eni.l, h Hermopolls. — Peau d"
bœuf tuniiëe pour semelles.

6* Section.

51 aoncoi (0.1, k Patras. — Jni de rdgll«i««

pour la teinture et lu phurniucie.

T Section

52 ïrtpoUi (dème de). — Vermillon.

8* Section.

53 Démea de Oréoe. — Tabacs do Carysto , de
Plithlotide, de .Xérochori, d'K'itde, d'Acarnanle,

d'IlypHti', (l'ArifoUde, de Ligorlo, d'i-^plduuro.

54 OeoriiadAs |C.|,hLumie.— Tabac de Sonrpl.

55 Hasioblaaltea (Stamutlos) , k Athènes. —
Tuliiic».

56 Jeannidea fX.), h Athènes. — Cigares et Ci-

garette» de tabac greC.

57 Aoonomidea (0.), k Oropos. — Tabac d'O-

ropos.

58 Racopouloa (N.), k Chalcis. — Tabac d«

Chulcis.

11» Classe.

Préparation et Conserration des Substances ali-

mentairta.

3* Section.

59 Dèmaa de Ordoe. — Vins do Chalcis, de
Triphylie et de Zda.

60 Bucherer, uu Pirde — Esprit do vin dn
Pin-e. Vin du Pirde sans rdsine.

61 Damianoa (Cli.|, a Athènes. — Bière do Ly-
cabette.

62 Lancadaa (Ant.-Nl, h Tlidra. — Vins de
Tlidru (Santoilnl : vino sanio, vin do nuit et vin

commun. (Voir cl. 2-1.)

63 Partaaia (Eustr.-M.), k Tdnos.— Vin muscat
de Tdnos Vin monembnsie de Tdnos.

64 PodroaklB, k F.ubde. — Esprit do vin dr
Kounii.

65 PrlvUerloa |N.), à Syra.— Vin noir de Syra.

66 Réttinopoulos, au Pirde. — Vin du Pird»

rdsiné.

67 Weber, k Athènes. — Bière

4' Section.

emmannel (N ), k Pyrgos. — Raisins de Co-

rinthe secs, de l'Klide. (Voir cl. 3, n. 25 )

Kyriakoa, h Calâmes. — Olives de Caittmeo

prdpardes pour la table. (Voir ci. 3, n. 30.1

68 Koucouloudia (.1.1, h Athènes —Olives ver-

tes U'Atlièues prdpurde» pour la table. Pultar-

gui).

69 Baratsopotilos, k Nanplie. — Raioins de Co-

riutiiti secs de Nauplic.

6' Section.

70 tibaropouloa , h Spsrte. — Ean de npnn

d'orsuger.
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12' Classe.

Hygiènif Plwmarie, Mtdenne et Chirurgie.

a' Section.

71 Oorinth* (dlrne Je).—Eaux minérales do Co-
rintliu.

72 «ypat* Idhno U') — Eiiux mlntfiukti ÙTii •

pnto

73 ManturaUi (P.), h Cytiinos iTlieriulu).

—

ï.aiix mlnérulc» de Cytiinos.

19 Classe.

Industrie des Voloim.

2' Section.

74 Wiotinoi (P.), h PiitrHs — Fils do coton.

3' Section.

75 Faponli (0.\, îi Lnniie. — Toile de coton
Une poiir chemises ; croisé de coton pour liablts de
paysun; esduie-miiins.

20 Classe.

Industrie des Laines.

5' Section.

76 Lamie (dfcmo ûe]. — SkouU, tissu de laine
pour liât;) ta.

21« Classe.

Industrie dti Soies.

2* Section.

77 ifMpHe (dbme de). — Soie ferme d'Arcr'lde.

78 «part» idbme de). — Soie de .«parte filée a
l'itiilienne : sole ferme flle^e h In mnnibre dr. pays.

7t) tes rellfienie* da monaxtire de s<int-
Conatantin, h Culumes.—Soie ferme du pays. (Voir
Cl-lll'SHli|tS.I

80 RëlHi (I-oHcns(, «u Pirrfe —Soies grdges blan-
che» et .jaunes, filées h la française.

81 Tourner lA.), h Calâmes.— Soie de Jlessénie,
tllée à la frunçuisc.

3" Section.

82 Sparte (dème de).— Tissus de soie pour che-
mises.

lei rellrleuiea du monastère de Saint-
Oonitantin, h Calaines. — Mouchoirs de soie. Tis-
sus do solo pour chemises et moustiquaires. iVoir
n, 79.)

'

7* Section.

83 rraniOBll» (N.-D.), h Cumi. — FÎehari)e8 do
.wie, avec rayures d'or, d'argent ou de soie de diffé-

rentes couleurs ; tissu de soie blanc pour chemises
;

essuie-mainK de différentes couleurs

84 Kon«tantouUfcis iK.), h llydra. — I^charpes
de soie, bleues et jaunes rayées d'argent, rouges
avec rayures de diverses couleurs, jaunes ; ceintures
de sole. (Voir cl. 23.)

99! Claaaa

Indiiitriu des Lins et des Chanvres,

i' Section.

85 OMmeat (P.), nu Plrtfe.—Cordes et cordages.

23<^ Classe.

Industries Hein llom etr'f, des Tnpts. de h Passe-
menterie, de ta Broderie et des Dentelles.

2* .Section.
*

86 Ryriakonla iMarial. !i Atalanto. — i<»u/r6-

mide, taiii». — Couverture de laine.

3* Section.

87 Oarysto Idbmodel. — Has de laine bhnc6ct
tcin's. Tnpis appelé nmlmniHlf. fait à Carysto.

88 Mycone (dème dcl. — lias et bonnets faits à
Mycone.

Lantadaa (Ant.-N.), k Théra.—Bas de ïhéra.
(Voir cl. U, n. 62.)

4" Section

89 Lamie (d'cnie de). — Cordon de laine.

90 BouJatiakoe \C,.\, h — Passementerie!
flocons (l'iU-Kcnt ou de soie; boutons d'or, d'argent
ou de soie; cordons et (jattans do soie ; fils de soie h
coudre.

Konstantoulakia IK.I, k Tlydra. — Ccinture.-
d'ofrtclers d'iutauterlc et de marine |Voir cl. 21
n. 84.)

.V Section.

91 Antonion (Ath.l, h — Passementerie:
collets brodés. Insigne du grade de quarticr-maJtre;
rosettes pour attacher les tiocons des fez; couronnes
O'or et d'argent.

92 Kepbalinaioo (Jucobhie!, U Athbnes.— Mau-
cheltes tirodées d or.

93 Slrmakeals {G.\, K Atlibne;;. — Silak/i, cein-
ture des soldats brodée d'or. (Voir cl. 25.)

94 Soanou iHélfcne) , 2t Athfencs. — Mouchoi/
brodé d'or.

24- Classe.

Industrivs concertinnt l'Ameublement et la

Décorai ion.

V Section.

95 Malacatéa IJ.), h Athènes. —Table de mar
brc de Ténos.

25'' Classe.

Confectinn des nrlirlps de Vêlement , Fabrication
des objets de .Mode et de Fantaisie.

2* Section.

96 AndrJhou (Hélène), h Athènes. — Chomi-
aette.

97 OeorHon (Bas,), à Athènes. — Chemise de
femme brodc'e de soie.

98 Karouki (Mme), K Athènes. — Chemisettes
et manchettes brodées d'or.

3" Section.

99 Oontaxaki (Elisabeth), H Athènea. — Cee-
tume de fennne grecque fait de tiisus de sole gar-
nis de franges.

100 OoorsantM (A.), h — Cape pliloïne
blanche.

101 Oeorcioa (A.), k — Minlan, cape watt»
rouge.

I

1

1-
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102 Itao» (A.l, Jl ^ Tnfnfjnn. petite c.ipo
îiolrc iivf. <ii(<inlili'M hlcuf» el bluiiclifs.

103 Kanolopuulos (^ut.i, a —Miulun, ciipo
collet' riMu.

.

104 Koun»vi3 i-l.l. h -- C'Yv de iiol! de clifc-

Tfc • i".i|ii h iiMiifK (le III ritii* r ç uiiitnriB.

105 /Econoino» |.l,.N.l, il Ailii'in.s. — Costunio

106 Tiantilii .('li.i. h AtliPiic». _ /'„/;« ,ie

'liM)! iKilr liiiKJi.c Mo iiMnsLMiii'nt ; ntiiiitlllc ilc vflmir»
lii'.ilc». Tiplado taille de di;ip vontre lirutlô pMBst!-
ment liiiuic.

107 N I "a Atlitiies. — Costumo Rtec brod(<
«l'or.

SirmaKetli G.I. — .larretii'ic» de i)i<rlcn(5-

:i:idf.s linidéfs d or et de boIh. iVcilr il. '1.'., n n:i.l

108 N , il Atliî'iie», - JiinitU'i'fs (tsiii'ie tle

;^uôtrc'«i rouxes et liliinclies pour le.': pdiicnéiiiide.s ;

jarretière» Ijleue» et tilinehes.

109 W...... k Atlièno». — Tsaroue/iia, soulier»
'oroildi de soie.

6' Section.

110 Damea d'Athènes. — Fe;: a la Sînymiotc
brodes d'or. Bdiiises brodées dor, d'argunt, de
wle '.'t de cheveux.

111 Ofoannou il'iiimi, aAth^lles. — For rou^'c.s.

112 'olyzojfopoulo«('rii.),àLumie. — lionnet
àe tx-rtrar.

113 Taaoutaopouli frère», ii Athtne-- ~ Fez
«njças et fer Muncs.

7' Socflun.

114 Aanlan iMinc, k AtliNea. — Oreiller 1>rc4j>'

de >i'lc.

115 Oeorranta Mlle dit.), ii Atliî'iuu. — Saclit;
de vc M"!-» iii-. (le

116 Kalou Wiiul, k Atlibne». — Orelllera («lt«
llll CV (' • f.

117 Sirganeala iG.l, !i Atlifciie». — llonrses bio-
dCON.

Dtmetrioa il'.>. h Athbnes.—rreane-implei»
l'nitbde iiijiliif.s du reiit(!ll(|uc et de 'IViKm. iivec
peintm-cs reprrucntiint deit morumiont» uiitliiut"
iVoIrcl. !, Il :!#.!

118 École américain», k Athfcnc!!. — VonpÉes.
C(l»tlltll('l h.

119 Oontaxaki iMnio F,.l. Joannidèa (\.\, Con-
atantlnou i.l .Zotlmaa i.X.l.BIrmakeaiaD.i, ou
nia iD.s, il Atlibiies. — Allmn! coiiteimnt des HpTir
des Houx eluHBique».

26 Classe.

Desxin et Hntliqui! n}if,Hqni^ à t'InduHrie, Ivi
}iriinnic en caiacine» xt m taïUo-douce
Pltototjmijhie, etc.

'J' Seciion.

120 N
, a Athènes. — Carte KCygrap^itiuc.

7' Sot'tior.

121 Coromiloa
iAndTiSi , k Ath^ne*. - i-poclTiiuuii

îles (Iv-ciTi's de l'imprimerie.



ROYAUME DE HANOVRE.
Commissaire: M. u. do Vli:UAU.<li, rue(ioUot-ilc-Mauioi, J

1'*^ Classe.

Art des Mine» et Mêtaliurgie,

1" Section.

i AdmlDltiratlon roy«l« d«i minet et foréU
Au Hârs, h Clini>.tlial. — Collirtion de mliicr.ils,

pividull» (lu tinitemont m(îc8nli|iie et cliiml<|iic don
mliit'viîlsdc riilvra, de iilomli, d'afNcnit et «rarKciit.

Tuyaux ei «Indu ploinb ; olijot» de foiiti- df ter e: tils

lie ter; outils de iiiiueuv; niddidesde inaclihie» pvc!-

paniiiiIrL'H; plan» ut modllos de» inliic». Méd. .Mu-
uidi IM.'.-J.

2 Intendance royale générale de» minet de
Ban, et Arimlnltt ration ducale du Bruntwick,
hCliiUHtluil et h liniiitwU'k. — riiiiis et iiKHlrlesdet

mines du ItnuitnelslierK .Minenil». Produits des tm-
vaux ni(5tiillurKi(iuc.s du l'uteiliuiv. : cuivre, zinc,
pliiRib, 8.iufre, acide »ulfuri(|ui', sultiito de fer-

liloml», cuivre, toiiilmc et ini.<i.il iiii^'lniM lamin<^ i a
d'arclial; in(irtler» de cuivre Jaune; pumjH; a feu
portative. Minerais de fer et proUuiti» du liuut-four-
neau.

3 Itimer frèrea h IIlldcfiRlm et h CI lusthal.—
Cariej;é(il(i(r|quedc la partie méridloualcv • royaume
de liuuovre.

5- Classe.

Mécanique spéciale et Vnlériel de» chemimdeFer
et dei autres Modes de truMimt.

V Section.

4 BsettorCr (0.1. h I.inden, prfes de Hanovre. —
Locomotive à roues cuuidiSc». O Hanovre 1«Ô0. il<Jd.

Uuiiicli 1854.

8 Classe.

Arts de préri>iott, Indw^ltien se rattachant aux
ikieuCKi tt à CEiii,ei(jiivmeitt.

a* Section.

5 Gropensletier iH.-C.I , "a Hanicln. — Pen-
dule. A iluîiuvn; ioôo. iili iiuuiUi isw.

5' Section.

6 Ubiialu jO.), à Hameln. — Carte biblique «t
historique, par F.-A. Garb».

10 Classe.

Ails ch'mifjues, Teintures et Impressiotu; In-
dustries des l'alliera, des l'eaux, du Caoul
chûuo, etc.

4' Section.

7 Wemoty, BorntUrser Ir Clt, U Ilarburtf. —
Culi s VClIlls.

8 Wltiram ft fllt, a Humclu. — Veuux vernis
pour la chaussure. Mil .Miuiicli 1824.

.')• Section.

9 Von GUlIch lO.-F.t.h Wertlielm. — Pnplarih
lettre, h éii ne, a Inipiinier- papiers cidurd».

Wagner ,C.-A.I, ù ;iHninre. — l'rt'paratlon

Spéciale pour lu restau,,uion ("es ancien» manu-
scrits; cartons. tiil)lciiux et iwpicrs Iniilte'r.itdce iwr
riiunddltéet l'eiiu; carte i;i5oi;nqilii(|ue sur papier
'lit les dimensions ne varient piis pendout 1 uu-
pression. MU Munich 1R54. (Voir cl. 25.)

7' Section.

10 Jiinecke fréret ft Scbneemann iFr.), k Ha
nnvre. — Encres poiii impressiuns t.v|><if(ntplilqu<;

et lltlu)Krdphii|i.^; noirs do fumée. Umion'a IMt,
Méd. Munlcli 1854.

13' Classe.

Manne rt Ail milUaire.

9* Scition.

il Tanner IC.-D.I le file, à Hanovre. — Fusils

de cliaskc; carabines: niuii,Mtiit.t(m; pisliiuts. A
Ikrliu 1644. U Hanovre iK.tU. Med. Muiiicli 1854^

16 ClaMe.

Iiidusitte des A' ii'rs tu ut» et oucrét.

5' Section.

12 Oencker J.-ll.i.a Sulin«en — FauxetiiHi-
cUlcs ; outils

; palette il ai^uiiei

.

16 Classe.

Fabrication des ourrayis en Métaux^ d'un

trarail ordinaire.

9* Section.

13 Ou Bola (J.-E.|,bHttnoTie.— Objets d'etiixi

«tdenwialanclait: baqiiet de îi»c et trotte-Uu;»

I*
,

1

:i
.



36U ROYAUME DE HANOVRE.
h ru««ÊC des bluuclilMeiJBcs. A Kauovvo 1860 Mdd
Munich IbM.

11° Classe.

Orfttrerie, Bijouterie, Industrie des bronzes
d'art,

0* Sucilon.

UtUMyr (W.i, h Hanovre. — JoBlllciio et
h^outeile d'or. A Uunovrc 184'; et 1850.

19« Classe.

Industrie Jeu Cotons.

S" Section

iS >finoflictoro da tiiiut faits é la raécaniqua
[mekmmelie tVebpreA, h Undcn, pij.» ,|c ||„„„v,c.— TlwHW rto coton, savoir • puniHlo-tiiuiie, Mn*. sa-
tin», (Invct-dy^jghe. Hanovre 1840. 184.I ildil
Munich 1854.

'

22<' Classe.

Industi if» den Ltn^ et JesVlianrrej.

16 Société induttrialle du royaume de Ra.owa, B Hanovre. - Collection Uea toiles ot tissus

tllvors do lin et de clinnvrc Ciul 10 fabriquent d,mi
le royaume do llnnoTrc.

24'- Classe.

Induitries concemmii t'Ameublement et In

Décoration.

S' Section.

17 Brackebnaoh * Hertinf, k Leinna, pr. d^^

Hanovre— Piipicrs de tenture. .MH Munich 1864.

25" Classe.

Confection des urlicln </< 1^,7 meut; Vnhrication
des objets de Mode et de Fantaisie.

h' Section.

18 WajBer (C.-A.), h Hanovre. — Oiapcnu avec
carunsif ilttioffe retoiiverfe de panne: chapeau nvei;

carcasse dVtiifTo inijienndable et dbntiqne: tlxsus
pro'jiard» por.r faire ces carcasses. U. et A. Hanovre
D. Jlerlin. (Voir cl. 10.)

10' Section.

19 laeverena (Iv.), U Hanovre. — iioJte U bijoux
et écran laquo». .MH Alunlcli 1854.

ROYAUME HAWAÏEN.

%^ Classe.

Art forestier, Chnsnp, Pèche et Itécottes de l'io-
duits obtenus snns culture.

2* Section.

1 WoodIDr W.-iM. h Honolnlu.— Ar*/«i7ff, bois
que Ica Hawaïens emplo.valiiit autrefois po-ir faire
leure lances et autres armes de guerre. (Voir ci. 11).

3« Classe.

A'jricullure.

4* Section.

2 ArehOf * Gruben, h Honoluln. — Tabac en
fouille» do Walnica. Ile de Kaiuii. |La livre avoir-
dupola vaut en moyenne 1 fr.. rcnduo à bord.

fi' SccHon.

.^ OodfreyRhode» & Cie. U Honolulu. — Cnte
de Hanalcl, ile de Kauai. il,e priN dn cafi< est do 80
à «0 centimes la livre do 16 onces avoirdnpols
livrée «iir final.)

4 Pre^ton-Ouninso, h. Ilonolalu.—Café do Koa
Liliodkua.

11'* Classe.

Préparation et Conuprratinn des Subutancei
alimentaires.

2* Section.

5 Wood (Dr W.-IM, h Honolulu. _ Sucre de
holoii, ilc dcKoual. (La livre avolrdupols vaut de
22 h 30 centimes, selon la qualité.)

Industries conc
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BUÊME.

5^ Classe.

Mécanique apécinle et Mniériel des Clumnin» de Fer
et des autre» ilodes de Transjtort,

2' Section.

1 Kropp (.T.-M.>, à Brome. — Ualle; sac da
voyage ; carton h chaponti

9» Classe.

Industries concernnni Vftnploi économique de la
Clialeur, de la Lumière et de VElectrtcité.

9' Section.

2 Brttrvenann (Ft.-H.), à Brome. — Appareil
l'IoctrQ-téWt'r.iphlqiie.

11» Classe.

Préparation et Consermiion des Substames ali-
mentaires.

6* Section.

3 Sohmidt (F.-J.l, h «lêrne. — Dragéou.

13» Classe. .

Marine et Art militaire.

1" Section.

4 Konltrty |Fr.), à Brème.— Modlle dnn uou-

25*' Classe.

Confection desarliclen de Vêlement; Fabrication
des objets de Mode et de Fantaisie.

4' Sfiction.

6 Albrtcht jJ.-H.), h Brème. —BottM flut.
Machine it couper les hottes.

rettu nystbmo do gouvernail

24« Classe.

Induslriet concernant l'Ameublement et la Déco-
ration,

8' Section

S *aha (J.-G.), k Brème. — Bois polU.

LUBECK.

lie Classe.

Préparation et Conservation des Substances ali-

mentaires,

4' Section.

1 CdriUn» (n.-ll.l, rt Lubcck.— Vlaniloi et lé-

gumes coimervds, léj{units comprimés. Lait conser-
vé, m. 1851. Méd. Munich I8M.

24» Classe.

Industries concernant l'Ameublemeni et la Dé-
coration.

6' Section.

2 B*hn (C.-F.), & Lubcck. — Crin animal frise
!l la va])tiuv.

26' Classe.

Dessin el PUistii,ue appliqués à l'Industrie, Im-
priniprie en caractères et en taille douce, Pho-
lojraphic, etc.

s* Section,

3 HeJnHt» (C), h Lubeclc. — VAllas géogra-
phique de Stieler, relié en maroquin et veau, tran-
che or et couleur

;1) Les récompenses que des exposants ont dcjciaré avoir obtenues aux Expositions de Boriin

1 1;

i!'h

f'f.j,
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HAMBOURG.

V"» Classe.

Art des Mines et Métallurgie.

0' Section

1 Rodemann (J.-Ii.-L -A.), )t Ilanjbourg. —
PleivfcB a uiguiBur.

4' Classe.

Mécanique générale apitliquée à l'Industrie.

4" Section.

Ifummel-Rruei. — Modfcle de croix horizon-
tale pour moulin a vent. (Voir cl. 13, n. 2'J et cl. 14.

7* Section.

2 Frledrioh«en |K.-A I, & Hambourg. — Pou-
lies k un, deux et trois réa8."(Volr cl. 26.)

5*^ Classe.

Micaniqwupécialeet Matériel Jeu Chemins de Fer
eldenautrei Mode- de Tranajmrt.

y Section

3 Lauenstein ft 01« , à IIaiu);ourg.

(le ville.

Voituio

8' Classé.

Arts de précisiitn , Jnduslrii'x se rattachant aux
Sciences et à l'Enseijuemeiit,

4' Sectiou

Boyun (l'r.) te Cie. — Thermomètre. Alcoo-
lomfctres. iVoirel. 9, n. 6

)

4 KrUi (1:;.-J.), à Hambourg. — Baromfetre
(Mur bâtiments publics.

9^ Classe.

Induntries concernant l'emploi écotiotniijue de la

Cfuileur, de la Lumière et de l'Élsclricilé.

T Section.

5 Boyaen (Fr.l ft Ci«, h Hambourij. — Appa-
reils pour l'extraction du gaz. (Voir cl. 8.)

10" Classe.

Arts chimiques. Teintures et Impressions; Indus-
tries des Papiers, des Peaux, du Caoutchouc.

V Section.

6 Baiperc ft Schttfer, à Hambourg. — Acide
8Uifuri<|Ue il 6(i dug.

V Heyer (C.-H.), à Hambourg.— Étliera ayant
la saveur des Iruits.

8 Société (la nouvelle) d'écUirai* d» Wam-
bourg.— Hidrc caibures.

2' Section.

4} DonslM OU (J. S.l, à Ilaniboure.— Savant
de toilette et de ménage, folu d huiles de coco et de
pal«U3(i /leashet de sAindoox. PM 1881. Méd. Mu-
•Tirh 1ft*4.

4* Section.

10 Latarmann (A.-OI, à Ilanibonig. — Vc-iu:;

de inoiitnii veiulcs, fendue» pour doublure do alv-
peiiiix d'iKimiiic.

11 Wamoay ID.I, a Hambourg. — Cuirs cire-,
;

cuir» vt-rniH. Clnniicn pour la tremiui de lacicr i:

goudron, fuit» de rogriiirt.s de cuir. Toiles circet.

C Section.

12 Meiaier (.î.-W.l. mi (Jr.-Borstel
, ^r^s Hiii;i-

bourg.— ia|ii» de table en dnip iiliemand impriuii
:

tentures de mérinos anglais Imprime.

8' Sectiou.

13 ManWewICB & Frahm, h Hambourg. — Ci-

garch.

14 Tbiel (Ch ) le SchledebauB {U.\, Hansa, h

Hambourg.— Papier de tiges et de débris de tabiu

Cigares faits de ce papier.

11" Classe.

Préparation et Conserrulînu des Substance ali'

weiit'jiics.

V .Section.

15 Sillem lA.-H.) * Cle, h Hambourg.— lariiii

et blacuits pour la marine.

2' Section.

16 RaBlnwrie de auore , h Hambourg — Paiiu
de sucre rafflné; cassoniu^e, mélasse.

4' Section.

17 Hesi t.Ad.K h lIiinihnurK.— Bœuf fumé.

18 Mulsow (L.l * Cie, H Hambourg. —Conser-
ve» Mlinicntalres. Méd. .Munieli 18.'>4.

19 Neuenachwander (J.), à Hambourg. — Ult
et petit-lait conservés,

0' Section.

20 HeImera{.T.-N.i, à Hambourg. — Liqueurb,

21 Reeae* Wicbmann, à Hambourg —Bon-
bons de sucre et chocolat.

7' Section.

22 Wright (J.-G.l, k Hambourg. — Limouadt
gazeuse; soda-wutcr.

12" Classe.

Hygiène
, Pharmacie , Médecine et Chiruryit.

V Section.

23 KrahnatJJvep lE.-LM, ii Hambourg.— Appa-
reil à dcuitlie» et il bain de pluie; water-closet por-

tatltb loniie tipiictte et forme coiiuiiiHle.

24 OberJorffer |Ad.|, k Hambourg. — Eau. mi
néraies artitieieiles.

4* Section.

25 Oostan IS.-L. voni, ii Hambourg.— Uitterii.

remède contre la fièvre, le clioléra, etc.

£• Sei'.tiim,

26 tAQWUrd lOtto), k Hambourg.— Appâte :i'

doi tlioi)é«iie; bandages pour i« ohirursie.

27 »W»«»M iF.l, k Hambourjr. — Lit» k Vw»^«
des malade*.
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13' Classa.

Marine et An mililaire.

1" Section.

28 Borcherdt(T.F.),h Himit„arg —Cordages
de fliiiiurc.

29 Nummel-Krues, h Miimbmirp.—Jlodrled'ap-
imix'ils |,imi tïyitii- In (icrtu desuiu-its Uiins un gros
tciii|is. i\'(i r cl 4 l't N.'

30 Siejeler (.J.-ll.i. îi Hninbourg. —Cordages
;:oiidroiiii(ih et non poudroiinus.

14 Classe.

Conslnxliniits civilen.

2' Section.

31 Vidal (C), h Hambourg —Portail de brique.

5* Section.

ffttmmal-Krues.—Modèle de machine h curer
le lit d'une rivifcie. iVoir cl. 4, et cl. 13, n. 2!).)

15« Classe.

Industrie des Aciers brûla et oucréa,

5" Section.

32 HUnten (.T.-A.-F.i. à Hambourg.—Outils d'a-
>ier : ciseaux ; scariflciittnirs; appareil pour pulve'-
rlserla pierre. MH Le -.}. 18.50.

33 Rittar (W.), i i urg. — Vrilles d'acier.

Macliine à affûter 1, s , Ue scie; petites scies
circulaires.

16 Classe.

Vabricalion des ouvrnffeis en Métaux, d'un tra-
vail oïdinnire.

3* Section.

34 ButeiiMnlt (A. -G.), à Hunibuurg.~-Ot)jets de
iiivre.

>)' Section.

35 Bltoher (.I.-H.l, a Hambourg.— CoJïres-fort.^;

armoires do for à l'épreuve du feu.

18 Classe.

Industries de la Verrerie et de la Céramique.

6" Section.

36 Biehl frères, "u Bergedorf, près Hambourg.
Briques ; tuiles ; tuyaux de drainage, etc.

10' Section.

37 Hauthal (J -G.l ft Cie, ù Hambourg — Peui-
lure sur porcelaine : marines.

20' Classe.

Industrie des Laines.

i' Section.

38 JepsoQ (Th.), îi Hambourg. — i'ils delaiue
IKtiu-tws.

24' Classe.

Ituioatries concernunt l'Aineubleinenl et ta

Décoration.

Z' Section.

38 fiacAls (H.-W.-M.), à Hambourg. — Cûm-
modaavecgkff,; miroir de toUetté iwuriommu.

40 Werner (C.-F.) ft Plglbeln |L.l, h Ham-
bourg.— Fauteuil double; petite elialse; tabourets,
tables, etc.

4* Section.

41 Ptambeck iC.-F.-li.i, à Hambimrg. —Ou-
vr«;;c(li ni.ir.iiHtirle. Mn. Berlin IS44. Mcd. Lcip-
siik IMO. .Munich 1804. l'.\|. 1851.

C' Section.

42 Ahrena (II. 1, ù llamliourg. — Ouvrages dt
vannerie

: fauteuils, sièges .l'enfant, eorlieilles.

43 Maack IIM, il Hambourg. — Ouvrages de
vannerie : fauteuils, paniers, etc.

44 Schuitze lU. -(;.), à Hambourg. — Objets d>
vannerie.

25- Classe.

Confection dennrlirles dr Vêlement; Fahricaiio.,
des objets de Mode et de lùtnlaiiie.

4' Section

45 Oervllle iG. Av.l, h Hambourg. — Chuussu
rcs pour lionimes et jjour femmes.

46 Bander (J.-A.), h Hambourg. — Chauisurei,
d liomnie. .MH. Munich 1854

5° Section.

47 Ourjard (Tii.-E.i, ii Hambourg. —Chapeaux
C Section.

48 Oompert» |Mlle li.i, a Hamitourg. — Por-
trait de l'impératrice dcb Français, fait decheveu.v.
49 Wlnter (F I, 'a Hambourg. — Pcrru.iues.

S" Section.

50 Bebrens&Cie, "u Hambourg. -Parapluie;
ombrelle.

Priedriétaaen (K.-A.S —Canne d'éninc dot
sale de requin. iVoir cl 4, n. 2.)

!>'• Section.

51 Wôbcke iH.'i, U Hambourg. — Objets u'ecuuie
de mer et dambre jaune ; Iniuquinset fourneaiud^
pipe, porte-cigares, etc. HM. 18.il. C

26' Classe.

Dessin et fta/iliijue appliqués a l'industrie, im-
primerie cil caractères et en taille-douce .

l'iwtoijrnpltit', etc.

S' Section,

ù Hambourg. — Vue» de Pari:^

M». Leipsick ISflO. M^. Munich léô4.

52 Adier (C.)

,

gravées sur acier.

53 NIebubr lD.-A,-C.), à Hambourg. — Carte^
à jouer.

27' Classe.

Fabrication d Instruments de Musique.

4* Section.

54 Melhop lO.i, k Hamimurg.— Harpes ëoUea
ues d'un nouveau système. JIU Munich IW4.

8' Section.

55 DabUtrOm (F.-C.l, U Hambourg. — PUi^o.

6* Section.

56 De Bode IF.i, à Hambourg. — •roaie eaisai

.

çiiisie miUtttlra, o^iaM pour enfant : tamis ii tam
bonr. .xm Munich Ig.M

lî'f"'i

,' !"
'!

'

m



wM^
GRAND-DUCHÉ DE HESSE.

commissaire : M, BLKI'IMijllkb, rue Drouot. 20.

!'<" Classe.

irt des Mim» et Métallurgie

.

C Sc.tion.

1 BriellW.) ft remis lE.-W.), onmpflffnle des
mine» de mniigHnèse. h uicswin (Ohciiicsicn). —
Manenn^8e.

2 Woll iJ.-B.l, h Oiessen (Oberhesscn).— Pyrolu-
klte {raunganfese).

3' Classe.

Agriculture (y compris lautn les cultures de Vé-
gétaux et d'Animaux),

i' Section.

3 Comité central de l'Arricolture da Orand-
Duché de Heste, h I)aiii»tiiilt (Stinkcnbiiijfl.

—

CdiAiles. Un rtu Vogclsbei'K Taliuc brut de I,.ini-

luThulm, de Viinliclm et d'IIeppeiilR-lm. >lo(lblrs

do travaux pour rirrlptatlon et pour le desubJie-
ineut. 51H Munkh 185».

S Classe.

Mécanique spéciale el M'Hérlel tien Chemins de
Fer et des autres Moles de Transport.

3* Se tlon.

4 ruidnep (C -.T.», à Mayen e iniielnhessen.

—

EsR!eiix de voltipcs nveo leuvg boite».

6 Boeder ifl.l.h .Mnyemo (Uliclnhessen).—Roue»
et eusioiix de voitures.

6' Classe.

Mécanique spéciale cl Mnièriel des Ateliers in-

dustriels,

9' Section.

6 Dn Mont (Chr.l, h Mayemo |lt)icinhc(scn|, —
Machine h écorcer ot h nettoyer le colza

7 Jordan i.T 1 * fllt, à Darmstadt iStarkenburjç),

— Iladie-pnille; coupe-railne»; con>as»eui pour
iwmme» de terre; «emolr; machine & battre le

iCr«ln= Man<«gc. Presse naur tuyaux dr- drainage.
>Wd. Munich 1864.

Il' Section.

8 •im flrérea, h OflTenbach (Starkenburg). —
>^ofses. Machine» pour la reliure et le cartonnoRe

Presse lithographique; presses à copier, —wa
Munich IsM.

7= Classe.

Mécanique spéciale et matériel des Manufac
turesde Tissus,

6" Seitlon.

9 Weti IC), Il Darnistadt (Starkenburg). —û».
vldoir pour cocons.

8' Classe.

Arts de précision, Industries se rattachant au:t
Sciences et ù l'Enseignement,

l" Section.

10 Standlnger IC.I, à Clessen (Oberhessem. ~
n.ilmices de piécl.-ioii poui la iliimie et la physique;
baliiiKcs d'eâsal pour les m(5tau.s prtStiou.x. iiod
Munich 18S1.

6' Sottion.

11 ScbrOder (J ). a Darnistadt (Starkenburfr).—
Jlodcles pour rciibeijjneniunt du dessin; niudMcis
pour renseignement de lu mécanique, de la teilnio-
loglc, de rarthltetture, de l'agrononiie. Miitérlel
pour le dessin. B Berlin 1844. PM 1861. Mdd Mu-
nicli 18S4.

9» Classe.

Industries concernant /Vni/i/oj économique du la

Chaleur, de la Lumière et de l'Électricité.

9' Section

12 De RreiB (O.-L.l, h Oifenbach (Starkenburgl,
— Statuettes, bustes, reliefs, etc., obtenus par!»
galvanoplastie. Méd. Munich 1654.

10' Classe.

Arts chimiques, Teintures et Impressions; In-

dustries des PaiHers, des Peaux, du Caout-
c/wuc, etc.

l" Section

13 X>«i>oiann ic Sugler, à Oifenbach (Starkeu-

biirg). — Produits chimique» et solutions titrées.

Bléd. Munich 1854.

14 Lennlng de Oie, h Bingen (Rhelnhesscn). —
Colle forte dite colle de Cologne. Méd. Munich t8»4



QRAWD.POCHÉ DE HESSE. 36S
i* Section.

15 Ooodh«n» (F.-n.l, k Drtrmstadt (Starken-
tmrg. — Savon. Suif blanilii. OM Jlunlcli 1854.
16 «un |K.i, à Onenl.iuli (Stai keiibingi.—Toiles

iliée» H.M 18ol.GMMm,khI8,54.
17 MUnoh (H.), à Worin.i .lilielnheMcn).—Hullcï

''^entlelle».

18 Svhmltt lFr.),hDarni»taUt(.StarkenburB|.—

4' Section.

19 Dttrner * Hess, h rft.ngdtatlt (Starkenbnrg).
- Penux «It! veiiit et de vache. .MU Munich 1854
20 Dtfrr » Rclnhardi, îi Woims iKhclnliessenl.— Veau.N veniia pouithausiiuie». l'JI 1851 OM Mu-

iilch 1854.

21 HeyllC), h Woimsimiclnliesiicn). — Venux
verni» i.ourch«ng,u.es. l'Ai 1861. GM Miinl.h 1854
22 Hun, BOhm * Pfalti, h Oflfcnbacli (Stuiken-

buiKl. — Cuirs veiiiU pour t. haussuveg.

23 KOnlg iI.-Kr.l, à Muyenco (Klieinhessen). —
l'eaux (le vache. .MU .Municli 18C4.

24 Manoj * ae, à Oltenbaih (Starkenburg) —
Cuii» veinis jiour chaussure». Méd. .Munich 1854
25 Mayer iP.l, î» Mayence (Uhelnhessen). —

\ eaux ilié». Tiges de bnftcs.

26 M.,er
. Michel » Deninjer, à Mayence

miiclnhesKenl. — l'eaux de veau de toutes couleurs
.Maioquin pour meublei,, chaussure», reliure et
portefeuilles. Cuirs et peaux pour lasclLrie; cuirs
vernis. Peaux de coilion pour chaussures. Basanes
pour meubles et doublures do bottes. PM isii
(fM Munich 18S4.

«i-nw!.

27 Mêla» k aernshelm, h Worms (Plieinhes-
seii). - Cuir» verni» pour chaussures. iJéd Mu-
nich 1864.

28 PWffer (Chr.), h Eberstadt (Starkenburgl _
IVaus de veau et de vache.

7' Section.

29 Bilchner (W.l, k PfuuKstadt (Starkcnburc) _
"itremerartitlcicl. PM 1851. Méd. Munich, 1864'

30 Michel ft Morell, hMayemc iHheluhessenl
-Noii' (le fumée pour gravure en taillo-douce M(?d
Munich 1854.

31 Petrl (J.l, k Mayence (Rheinhessen). —Noir
!• luinée pour lu jçviivure en taille-doute.

32 Von Plonnies ft Cie, h Marienbeig (Starken-
''urRi. — Outremer ai tirtclel, bleu et vert,

8' Section.

33Crtt(r(C.), à Bingeniaiielnhessen).— Tabac
H fumer; tabac k priser. Cigares. Méd. Munich
'SÎ4.

11" Classa.

Préparation et Consemilion des Substanm
aliinenlaires.

1" Section.

34 Hoftnenn (0.-\V.l, î» Tngenhelm (Starken-
iiirgi. — Divers produits de pomme de terre, fd-
vtile alcool, etc. Jléd. Munich 1864.

u5 PSsitlppi (Dr C.-W.î, a Ingenhoim (Starken- i

hurgi. — Produits de pomme de terre : sucre de
j

fécule, sagou, doxtrine. amidon, etc. Mëd. Munich
1864, I

3' Section.

36 Dael (G.), k Mayence (Rheinhessen).—Vin du
lîhln mousseux.

37 DoUee t,f.l, à Kodenheim (Rhelr.îicsicn). —
Vins de Hodenheim de 1840 et de 186J.
38 Heckler (J.i, à Bensheim (Starkenburgl. -,

\ lus de !a lierg»tras»e du 1846.

39K«-e»l(Chr.|,hNlederlngelheIrail?helnhe«ien— lilliiede Bavlt'rt'

40 l«n«tren (Cl.), 2i Mayence (Rheinhessen). _
Vin du Kliln mousseux.

41 MUUeralné, h Benshclm (Storkenburg).—
V lu de hi ltciK.striisse de 184C.

42 Blchei (M.l, h Mayence (Rheinhessen). — Es-
sence et liuile de Cognac.

43 Velkenber» |.J.-G ). h Worms (Rheinhessen).— Vins (le Liebfrauenmilch, de Lupensland et de
Kattenloch, 1846.

6* Section.

44 Engelhardt (Fr.), U Russclshelm-suv-Meln
(.•ïtHiIicnburgl. — CafcSde chicor(îe.

45 Eiaer (M.-F.l, a Mayence (RhelnhoMenl. —— Heurs artificielle» en pastillage.

12- Classe.

Hygiène, Pharmacie, Médecine et Chirurgie.

6* Section.

46 Helnemann ft ae, h Mayence (Rhelnheisen..— Cornet» ucousticiucs.

47 Walb |0.), à Darmstadt (Starkenbura) -
Jambes artiflcielles. Mil Munich 1854.

14« Classe.

Constructions cieilei

2' Section.

48 Steln (J,-Ph.l,à Mayence (Ftheinhcssen).

—

Système de fenêtre iuipéiiétrable h Peau et h Vulr.

10* Section.

49 IttMr (Fr,), îi Darmstadt (Starkenburg).

-

MoUble» ci-architecture en plâtre : clu.piteuux et ta.
loiincs (lorlciues et ioniciues.

16 Classe.

Fabrication des ouiragei en Métaux, d'm
trarnil ordinaire,

50 Bai» IG.-\V !, h Offortbach (Starkenburg) --
Montures de cuivre jaune et doré pour porte-mon-
naie, portc-cigarcs, etc.

17 Classe.

Orfèvrerie, Bijouterie, Industrie des Bronzes
d'art.

5' Section.

51 Wondra (Ph.),li Parmstadt (Starkenburg) —
Joaillerie et bijouterie. Mil Munich 1864.

6* Section,

52 Wagner (J.l, î» Mayence (Rhelnhesseni.
Peric:i suuitlccs dites (4((c/iï/^w/(;n. B Berlin 134U
Mdd, Munich 1864,

8* Section.

53 Seebaai, (Alf.-R,) * eUe, à Offenbach (Star-

iir-



3M iBAXO.OUGHÉ DE BE88B.

UcnbiirRl.— Objeli de dt^coration en fonte brona^c.
UM 1861. Méd. Munich ISM.

20 Classe.

Inrtustnt dfi Laines.

54 8ch»n [Ci.\ te a», à Wnrras (KLelnhessen) —
SlioUdj -laine. MH Munleli 1804.

22" Classe.

InduHlrte des Liut el des Chnnires.

65 HalUer iP.-Ji, h BinRon (lUielnJiesson'i. —
Cordage». .Méd. Munich 1854.

23 Classe.

fnduitriea de la lioimcteiie, des Tapis, de la
Pœmementerie, de la lirodeiie el des DeiUelles.

3* Section.

56 Hosoh (A.l, a Biedentcopf lOberhessfînl.—Bas
i^t clutuiiiiettuH de laine.

24' Classe.

Industries concern ml l'Ameublement
et In Décoraliun.

7' Section.

57 KnuBtmann (W.i, à Mnyence (Rhelnhessen).
-— Garnituvc» de meubles. B Berlin 1844. ildd. Mu-
nich i8S4.

26« Classe.

Confection des arlirles de Vêlement; Fabrication
rfe» objets de Mole et de Fantaisie.

1" Section.

58 Kolbo IL.I & Cie, h Bcssungen (Stnrljenbnrgl.
— Bouton» do papier niâclié. Jléd. Municli 1864.

2* Section.

59 Steln (H.-J.), h Mayence (Rheinhessen) . —
itreteUes.

3' Section.

60 DUmmich (P.). h, .Mayent-c iRheinliessenJ. —
IIal)its et vêtements de pL-lleterie. MH Miuilch
1854.

4' Section. •

61 Baa» (P.), h Worms (inieinhcsscn) . — Chaus-
.surcs,

62 lltïendopfi.T.-B.),!! Mayence iRlieinlicssen).— CliansHiires pour dames.

63 Bobu!nachor fils iJ.I, à Mayence (Rlieinlies-
sen). — tliiiiissuris. B Berlin 1844. HM 1861. Méd.
Municii 1854.

5* Section.

64 Martini IG.-W.) * au, à Offenbach (Starl^en-
hin-Ki. — Cliapeau.\ de leutre; cliapeau.t de soie
.\ Berlin 1S44.

65 Sohuchard, Lerch & Dletam, ù Laiitcrbacl)
(Oberliesseu).— Galettes ou doublures de chapeaux ,

de soie.
j

I
»' Section.

I
68 Bats (Ch.) lE MIcloke. k Wonn» (Rlirlnh&i.

seni. — :)lijet.sd',iinbre jaune. \II1 Aluiilcli \H:,t.

67 Orand'homma l\V.l,ft^cll«ttun lOberlnssoiii.

— Objet» de buis sculpte', tu'.irné, etc., du Vagols-
berg.

10' .Section.

_ 68 relia IW.l, U Darmstrtrtt (StarkenburRl. —
Kta^ères de bois pour pots de fleurs. MU Municli
18.'.4.

69 Mattbiaa lE.), h Gicssen IOborhci«scnK—Ob-
jets d'Ivoire Kravë.

11' Section.

70 Glok (.r.-G.l, à Mayence (Rhoînlic-senl. —Ob-
jets de vannerie fine.

71 Mttnch iJ.i «c Cte, h Offenbach (Starltenbnrgj.

— Objets (le cnlr. de bo's et d'acier : néi-essalres le

dameet de voyatre: boîti-s; portefeuilles, porte-
mnnnalo; porte-cleares, etc P.M 18.51.

72 WoiriL.ift Ca.9, a Olïenbach iStarkenburgt.
— Bourses en coton et en soie. Porte- inonuule

;

porte-cigares. Mdd. Municli 1854.

12' Section.

73 Walntraud Jaane iClir.l, k Offenbarfa IStar-

kenbnrRi. — Bourse en coton et en sole. Objet» de
petite oiu>'oquinerie.

26' Classe.

Dessin et Plaitique rtn/i/ryng',' à Vlnduatrie, Im
primerie .'» caractères et en tailte-douci

,

Photograpliie , etc.

5° Sertlon.

74 rromnuaun (M.), a Darinstadt (Starkenburg
— Civfi'sà JD'ier.

75 Wlahr |Fr I, h Darinstadt iSt.irkonbnrKl. —
Rouluiiux pour appliquer lu vernis dans la gravure
en tiiille-doiice.

76 Beutep iW.I îi Darmstadt (Starlieuburg). --

Cnrteâàjouer. M^d. Munich 18-54.

7' Section.

77 Pelsing (H.l, *a Darmstadt |StarkenburBl. -
S]!! imen» dinipressions en taille-duuce. .Méd. Mu-
nleli l,s.54.

78 Scholt fila IB.I, a Mayence iî!heinhcssenl, -
Ouvrages de niusiiiue imprimes. B Berlin 1S44

Mil Munich 1854.

27» Classe.

Fabrication d'iitslrument» de Musique.

8* Section.

79 Pirazzt IG.I fc tlls, 'aOirenbachlStarlcenhnrgi

— Corde» pour instrument» de inusiiiue. .Med. .Mu-

nich 1864



ÉLECTORAT DE HESSE.

rommissairfi M Bl.RVMl'Ll.Kn, ruo Drôuot, ao.

8" Classe.

IfM lie précmon, fndiistrins se rattachant ùux
Sciences et à fEnseignement.

l" Section.

1 •Diohel (C.-Ant.l, à Cnssel IHesse-Él.). —
Syirtme nouvean de poiils et mesures; modfclcf de
lioldg et mesures.

6' Section.

2 Bp«Hhaupt (F.-W.l ft flU, h Cassai. ~ Instru-
nienij de matli^mutiquos. lilJerlin 1844. PM. 1851
3 I»out»« (C.-l'h.l, à Cassel. — MoaMes en plâ-

tre et plans destinés à l'enseignement du dess'ii to-
jOgraphlque. Méd. Munich 18,54.

10' Classe.

Uis chimiques, Teintuns el Impremom ; In-
dustries dps Papiers, îles Peaux, du Caout-
oftouc, etc.

1" Section.

4 PWffer. fichwarzenberç & Qe, à Rinffen-
Kiilil et a Cnssel. — Produit» cliimi(|ucs et matières
iiremibres scn-niit à leur fabrication. Hesse-
t»ssel 1839. Jléd. Municii 18.54.

12' Classe.

Hygiène, Pharmacie, Më.lecine et Chirurgie.

5" Section.

5 Sohmldt (Chr.). à Marl.urg. _ Instruments

17- Classe.
Orfèvrerie. Bijouterie, hidustrie fies liron-e.

d'art.

l" Section,

r«nt nns. M(îd. Munich 1854.

5' Section.

7 Baokes (J.F.) * Qe, ï Hanau. — B^oux d'or,
do pienes fines, etc.

8 Colin ICI ais, à Hauau. — Bijoiw d'or; Jtwftia
d'or; joiiiilerie. '

'

22' Classe.

Industries des Lins et des Chanvrtt.

9 Aichrott (H.-J.l, h Ctts«el. — Tissus de Un,
de clii'uvre, d'dtoupe. MM. Munich 18.Î4.

23- Classe.

Industries de la Bmueterie, des Tapis, de la
Passementerie, de la Broderie et des Dentelles.

2' Section,

10 Allendttrffep (,I -Cl, à Cassel. — Tapi» <]r

fourrures. ilH .Municli 1854.

25'' Classe.

Confection des articles de Vêlement ; Fabrication
des objets de Mode et de Fantaisie.

12' Section.

H Schellep, Weber & WitUoh, k Caasel. —
Jouet» du liois, de uidtal, etc. Méd, Leipslck 18,50.

26' Classe.

Destin 't Pla.'>lique appliqués à VIndustrie

,

Imprimerie en caracltres el en taille-douce.
Photographie, etc.

V Section.

12 Schwan (B.-C.l, k Cassel. — Peinture» h
l'encduitique sur toile, plntre, trrès et ardoise. MH
Mnnich 18.54.

I
lits

i ^ '1



PRINCIPAUTÉ DE LIPPE-DETMOLD.

Commissaire . M. i;. de %'IF.BAIIN. rue Godot-ile-Mauroy, 1.

24° Classe. 25<> Classe.

tnduêtrt$8 concernant VAmettblewent et la
|
Confection 4ei articles de Vêtement ; FabricaHon

Décoralion.

8* Section.

1 Imitli* (Chr.), il Detmold.
—

'uenbles dejnr-

illn, bits de raclnaa et de sonclies de bois brut.

des objets de Mode et de Fantaisie.

4' Section.

2 RobarlMB (I..-J.), à Detniold. — Bottei e;

bottinuB.

1



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURQ.
commissaire

: »r. «oociAi-x
, fabricant do drap à ScLicifmuhl. n<c de Lamry. -25»

i''' Classe.

Àri des JUitus et Métallurgie.

«• Section.

1 Société d'exploitation des mlnei d'antl-
œoino de Goeidorfr, à Luxembourg. — Minerai
l'rut d'antimoine; sulfure dmitiniolne raffiné; ré-
gule U'antiinolne. A Luxembourg 1852.Trëvea Î854.

9' Section.

2 De Salnl-Hubcrt IX.), à Luxembourg—Jieu-
les a aiguiser et à moudre.

6'^ Classe.

Mécaninue spéciale et Matériel des Ateliers
industriels.

*• Section.

3 •cl«-BaiehiiiMBB,auxSept-Fontalnes.—Ron.
Ion 11 ompositeur de cuivre pour l'impression d'éU-
imcttes sur terre de pipe.

8e Classe.
Irl» de précision, Industries se rattachant aux

Sciences et à l'Enseignement,

2" Section.

4 Heiulf
, k Dieklrch. — Horloge d'église.

9^ Classe.
luJusirit» concernant l'emploi économique de la

Chaleur, de la Lumière et de VÉlectricité.
4* Section.

5 Barth (J.), h Luxembourg.— Fourneau de tôle
l'oiic', a il-ux feux ouverts poui la lionille, et chauf-
Juju deux uppurtements. B Luxembourg 18S2.

10° Classe.

irts chimif/ues, Teintures et Impressions; In
ilMtncs des P,tpiers, des Peaux, du Caout-
c/iouc, etc.

4* Section.

6 Richard, k Clenraux. — Cuir fort.

C' Section.

Uaon (J.)._ Papiers à écrire
; papiers k Im- ^

priœer. (Voir cl. 24.)
- f i »-.» » ua

.

I
8« Section.

7 DIet» |A .), h Luxembourg.— TobucH hndh(<«i

H« Classe.

Préparation et Conservation des Substances
altmeiHaires.

1" Section.

8 Eyâs-Llmbourg, k Lnxembourg.—Orge MrléA Luxembourg 1852.
—«•«' l^ne

3* Section.

g Schmlti-Krombach (Q.), h. Ettelbraek. — Ll-

4* Section.

10 Tandol (J.). H Dloklrcl,. - Conserve» nll-
iiieiitaiics. isaucisaons des Anienncs. Mil Luxcm-
bourg 18i2.

i-ujH-uj

C* Section.

11 Creise (j.), î, Luxembourg.— Tableau taii
de sucre. A Trlvcs is,';^

.

•• «»« imi

14' Classe.

Conslruclions civiht.

10' Section.

12 Arondt (Ch). h Grevenmaclier. — Modèle en
relief d'uue église du treizième siècle, (Voir cl. 2f.,

17 Classe.

Orfèvrerie, Bijouterie, Industrie des Brmiset
d'art.

4' Section.

13 Trau» (N.), h Luxembourg. — Oatensoji cl
reliquaires de cuivre doré.

18» Classe.

Industrie de la Verrerie et de la Céramiqu».

7* Section.

14 Baeh flrérei, aux Sept-Fontalnea — DaBo-
gcs en mosaïque de terre culte; carreaux de rerfi-

fcible de porcelaine opaque décorée ; tableau a?«c
encadrement de terre culte; fae-sUnito • (err*
cuite d'ai:ciens sceuux. MH 1861.

M

! (il
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20" Classe.

Induihie du Laints.

6' Section.

15 OoJohaux frères, H Schlcirmuhl, prbs de
Iiuxciiilioai-K- — Drup!) et tUsus de hiino façonnds.

V LiiNfiiiljuuia 186-. A ïrfcve» 18û4. MU i!u
aiclii8âl

22 QaMe.
Induitriu concernant VAmtMbltmtnt et la

Uccoiulion.

î* Section.

16 Metx A.) tt Oie, ;< Eich. » BibliotUl(iDu ni:

fonto. V Luxembourg 1852.

8* Section.

17 liaort (J.), & Luxembourg. — Papiers du
toiituve. V Luxcialouivi 1852. A Trèrei 1364. t Voir
cL 10.)

25< Classe.

Confection des Artici.s de Vêtement ; Fabrica-
tion des objets de Mvde et de Fantaisie.

1?, Berr-DUerIch, a ICsaclbiuck — Souliers l'

chasse B Liistuibourt' ":&•.>.

19 cmarlo* et WerUag,îk Luxemboarg.—Petui
(le clievrcau teintes pour lu ganterie ; gantt de che-

vreau et d'agneuu; peau.x de chevreau teintei puui
claussurcs. B Berlin 1844. IIM 1861. Luxeni
bourg 18&3. A Trfercs 1854. MU Munich 1864.

4* Section.

20 Sohmldt (Al.) k Oie, k LuKcmboutg. ~
l'ouux teintes ; ganti; outils pour la fubrlcatign du
g.rit».

21 Wenuser (J.), k Luxembourg. — Brttcs «c

•Duliers avec ou aan» couture» ; ^urniturcs de elcus.

li Berlin 1844. Luseniiiourg ISJJ'i. Trcvcs 1351.

«• Section.

22 Bettig |Fr.|, k Luxembourg. — PoiKnécb d»

vAiii: inci'ustiies de cuivre, pour portes et 'cuC'l;'c«,

26« Classe.

Ofssin et Plastique appliqués à Viridustrie , Im-
primsrie en caractères et «n taiUe • doute

;

Ph^jluyrapliie, etc.

V SecHon.

À/«ndt \Ç.]\.). — Dessin.'" pour rncîMes, (Vnir
cl. 14.)



'le noiiloixii,., 32: vi joi-,

RÉPUBLIQUE MEXICAINE (1)

ATBO
ALC: rn«'"/r l^n?''/^',':''

^« l^l''K^tion mexicaine, ruelue de; Saints-Peres. 48; M. le comte de

i'' Classe.
Art de» Mina et Mélallurgi».

1" Sei'tdn.

1 rool» des MJnei, à mon in. (Joaquin VelusqucT
de

1
.on).- C-o//,.c^,V,„ ,t, minérmu. - Arficnt n>i-

Mf
;
oulvrepanaclié .ivcc de T'irgent; argent sulfuré

no.r e rouye
; niftent sulfuré ronge; minenils cVar-

PPtit. MlncMls de merruie; réulpar avec r^nn-ne
«ec!.iIculre,réulKai- wc gangue d'a-ate MIik m!
de cuivre; cuivre i).vriteux; malachite sllleiaie.
/l!i" sulfuré. Manganèse .^u:fnr,

-, manganèse oxydi^
bran; mangiinbse oxjdé métalloïde; inan";.n-r>(-
oxydé psllonielan

; manganèse carl)oiiaté Éti.ln
oxydé. Plomb sulfuré; j.lon.b sulfuré antimouiiîre.
ter oxydé oolltlil nue; fer oxydé brun ; fer sulfuré
Malachite. 4 espèces de quartz résiniti-. Kaolin
Aiioi)liylllte. Obsi.Uciinc, Liège fossllo. Grenat
Valonclanîtc. Top:.;'.e. n espèces de oli.iux cnrho-
nat.e: 2 espèces l'.o cliniik sullatée. Anthracite
Houille grasse. Ligaite jaytt. Grauliitc grauuUiiic.

5* Section

2 Vora-Croz (département de). — Diverses c«-
pI'C'j.i ûs ter.

6" Section.

3 Mexico ((lr?p:irtcnicnt de). — iÇtain.

4 Vers-Crus ((lép.\rtcniont dcl. —Sulfures de
'loii!)) de la mine de la Hucha. Sulfures do plomb
iis,iiitia«vcs. Oxyde de plomb fondu; lltliarge.

SVwi-Cruz u^'iMrtumcnt de). — Cuivres sul-
<-"!'s; cuivres aiirllv'res.

5 Vera-Crm .département de). —Cuivre deZo-
• olaliuacaii.

0* Section.

7 Ouaasjuato (département de). — Minéral de
v.miiuija. (Voir cl. 14.)

3 Mexico i>l.,-i).i: îement de). — AlbStre transîu-
ti le.

9 Mesîco (K^pavtcmentde).— Sulfate de cuivre
•crcs. (Voir cl. 1-i.)

10 Pucbli i; ^..irtciuent do la). — Collection do
warbres et d'aliiâtrcs.

11 Vera Cruz iclépavtemeiit de). — Argiles : ar-
-de uluuiiuuiisc-miiîrnésienne

: aririln îjl;;:>i;:-.:i:sp.

•
liceuse; argile silicéo-magnésicnîie; argile man-

Kanéslque dite Ircnra-raja; argiles ferrtiglneiues

;

ocres rouge et Jaune ; argile zincl.ine. Poudingue
>^in'ilradnnlmcnflrn. Soufl'e natif. CombnitlWe
iidnéral dit Unilo. Quartz améthyste.
12 Vera-Ofui (département de).— Titar, carbo-

nate de chaux glissant
; carbonate de chaux ci IstaJ-

Usé.

2^ Classe.
Art foreslier,Chasse, Pèche elRécoUet de Produite

obtenus nans culture.

1" Section.

13 V»ra-Oroi (département de). — Collect"'' -

d'insectes. Collection de 16 espèces d'oUeoux.
2* Section.

14 Monterey-îiue»o-leon (département de).—
'J esplcus de bols.

15 Vera-Oruï •.département de) —Collection de
:-'ia CN, ces de b-ds ,1e charpente et d-ébénlsterie,
<> Onzava et de Cordova. Collection de .33 espèce»
<J"I)n.^, de Tuzaniapa, district de Jalapa. Bols do
':yn:,a-c<]uimile blanc, de huaco, d'aloè». Bois de
tanture.

16 Tucatan (département de). — Bols de Cam-
V che; bois de brésil.

17 Ile del Carmen (tert-ltolré de 11. — Collec-
tim (le 44 espcccs de bois de charpente eta'éb«s-
nistcrle.

4' Section.

18 Macedo (Justn-Pastor), du département de
A cri-Cruz. — .Soie sauvase dans son état naturel.
13 Vera-Cruz idépartcment de). — Papillons et

t .c.'ji;s d'Orugas, vers qui donnent la soie sauvage
du .''.lexique.

20 Tucatan lépartement de). — Cire de Cam-
pCclic.

6* Section.

21 Vora-Crnz ;l'parto:aent de".— éponges.

6* ,' cction.

22 Ouerrero lépartement de). — Axin, matière
oiK-.'aease proveuaat du coccus aiin.

23 Mexico idépartement de).— Mflisse de Mexi-
co, ni'pi'.'/i. cilrodnra. Fèves de Saiiit-lgnace. Racl-
eilies di:jr/jil:ohoc;c, iupiitûrium Kcxsili/oiium. fis-
Irogale de Mexico; fleurs de camomille.

!^

i

t?!-S' qtS'i^îSÏJ!'""'
P"' '^^ ^°"- -'^ *^""^ ^^«^ ^^'*'««- l'^^î^ ^' l^"r «dmi..ion n'ayanl
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24 Maxioo (département do), — Flacopatli,

trl»lol(Kli8 da Mexique. Quiro, ou eualecomatf,

crtiecnlia alala. Kcorco de drimis minier. Il/^»lne

do laquelle on tire une huile.

25 Maxlco (ddpDrtemcnt de)— 45 espcccs de

Kvalncs. (jralii«a A'nchio, hixa orrUana,

26 Mioboaoan (département de). — ISacIne et fé-

cule du conrolvului mic/ioaeiin.

27 Qaarataro (ilép<irtement de). — Contre-pol-

ion, racine de danltnia cnnlra-hcrba.

28 Qu«r«taro |ilt<pttrtemcnt do.) i— Fleuri de

rosilln, commi a luberosa {calmant). Muriguana
(narcotique).

29 QuarAtaro (département de). — Fleurs de

comnii'tinn tiihemsa.

30 Vara-Crui départcincnt de). — Vanille.

31 Vera-Oru» (département de). — Kcorce Cec/y

palche (quinquina blanc). Écorce de cannelle clnna-

mome Indigène. Écorces de uliûiie et de rovinla pour
les taniK'iics.

32 Vera-Crni (département ilc). — Fruit» do

palinler-Kdgou, du poivrier de Tabaseo, de caBsIa,

de mimosa, pour la tannerie. Itaiiiies do saUepa-

reillo, de Jalap, de curcumn, de garaiire, de gingem-

bre, d'arlstoloclie aromatique. Écorce de l'arbre

nauc/ié. Héslnes de copal, d'archipin, d'agi, de H-

quidambar, do tulla, de pin. Gomme élastique,

tlullesde tévébcntliine, d'amande» amèrcs. Fibre»

textiles do cocotier. Cive, résine de cuapiiwti. Co-

megê, nid de pon'oquct. Pica pica, doUckos pin-

guis.

33 Sierra (territoire do la). — Chicîe, gutta-per-

«ba de Mc.\lco.

S'' Classe.

À^.ivullure,

4* Section.

34 Hermeneelldo (Félix), du dépniicment de

Queretaro. — Cuton de sa propriété de Chichinie-

quillns.

Martlnas del Rio.— Coton do la ferme de la

Providence. (Voir el. 19, n. 82.)

35 Ohlapaa (département de). — Indigo du ter-

ritoire de 'l'ehuantepee.

36 Puebla (département de la). — Allanchan,

auphea lanceotalii. Herbe de la Puebla, senecio ca-

tUcida. Cart/iomus tinclorius.

37 Vera-Cru» (département de). — Coton.

38 Vera>Crus (département du). — Canne à su-

ire. Cnfé Ciruines de cUia, de bi/à acliiole, de lin,

de moutarde. Uiz. Sagou. Zacatlnscale. Semences

de coriandre, de cumin. Indigo. Tabacs deCordova.
BoUlus igniariua.

fi* Section.

39 Obiapat (département de). —Cacao soconusco

de Soconusco.

40 Tabaseo (département de). -> Cacao.

(,• Section.

41 Chiapas (département de). — Cochenilles de

Mialiuatlan.

42 Mexico (département de). — Collection de

ïocoQS t.> Ters k soie.

43 Vera-Oraa (département de).^Lalnc du dl»

trict de Jalupa.

4<' Classe.

Mécanique générale appliquée à Vlnduitrie.

4* Section.

44 Olot <t Bontomps, à Mexico. — Roues dr

fouto de fer.

5» Classe.

Mécanique spéciale tt Matériel des Chertiins dt

Fer et dis autres Modems de Traneporl.

2* Section.

45 Baldarrama, k Amozoc (Puebla).— Eperoni

46 Bonilla, il Amozoc (Puebla). — Frein.

47 Morenc (K.), H Amozoc (PuebU) .
— Ktiier»

C Section.

48 WUson, k Mexico. — Voiture.

6° Classe.

Mécanique fpéciale et Muti'riel ici Alelicrt

induslrieh.

9* Section.

49 Blaheslay Lambley (Cliarles), k Mexico ->

îlodble d'appareil pour extraire les huiles régétale».

50 Campa (Nicolas), k Mexico. — ModMe do ma-

cliiiie h faire le vermicelle.

51 Sanche» (F.), du département de Mexico. —
Module do machine pour la l'abrlcution du Rucre.

10* Section.

52 Adormo (J.), du département de Mexico.

—

Machines pour le travail des tabacs.

T- Classe.

Mécanique spéciale et Matériel des Manufacture»
de Tinsus.

7* Section.

53 Mexico (département de) — Métier k tisser

Iti paijnos de rtboto.

8<' Classe.

Arts dt précision, Industries se rattachant aux

Soiencfi el à l'Ensciijnement.

5' Section.

54 I>erdo de Tejada (Miguel), h Mexico. — Sta-

tlsti(iue du commerce extérieur de la république do

.Mexique. Tableaux synoptique» relatils a la repu •

blique du Mexique.

10'' Classe.

Arts thimiquci, Teintures et fmpressione ; in-

dustries des Papiers, des Peaux, du Conui-

chouc, etc.

1" Section.

55 Mexico (département de). — Acide «trait

du pipitzahoirc.

56 Vera-Crua (dép.irtcment de).— El caibcuntt

lu sande.
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3' Section.

57 Vera-Orui ((liîpartemcnt de). — Kolr animal.
5H Msxloomrfpiirteniciitdo) — EsMnce extraite

ilii /agnra, buli U'hIoI's. Cire animale.

53 M«xloo (adptirtcment do). —Huile d'olive.

CD V«r«.Crui (a(<pai tcmcnt de). — IIiiUui de
liMinca de muni, dv, navette, do Un et de ricin.

4' Section.

61 V«r«-Crua wlifpiutcmont de). — Pettud«5ca-
ri iiil

; peau do murtucha.

S* Sictlon.

62 0'\rrina ft BenQeld, )i Mexico.—Ftplcri ; re-
ulstrui».

8' Section.

63 'alitco (département de). —Cigares de Com-
postula.

64 •ra-Opu» (département de). — Tabac des
toi I es basses ; tabac des terres basses et chaudes

;

tabac des hautes terres tempérées. Cigares de Cor-
dora.

11" Classe.

/*ri'/)aro<iOrt et Conservation dit Subttanct.
alimentaires,

1" Section.

65 Mexico (département de). — Grnanx et son
pvovenHnt de blés de la vallée de Mexico.

66 Vera-Orni (département de). — Fécule de
iilrnplia manikot ; arrow-root, fécule de maranla
anindinacea; sagou et fécule de sagou; monialo,
'4cule do patate douce.

2' Section.

67 Oarola Iicalbalzeta Crérai, du département
de Oucrrcro. — Sucic de leur fabrique de Santa-
Clara.

8" Section.

63 Macido (Justo-Pastor), du département de
Tabasco. — Eau-de-vle Mescal.

69 Jallaoo (départementde).—Eau de-Tla Mescal
du Tequila.

70 Vera-Crui (département de).— Rh'um fait de
sucra et distillé dans les alamblci du pays.

6* Section.

71 Oatiarras (M.), à Uosas (Mexico). — Clioculut
<li' Il fabrique Norma. (Voir cl. 20.)

72 Vera-Crua (département de).— Café du com-
merce. Café de cliolx appelé caracoliilo.

12'' Classe.

Hygiène, Pharmacie, Médecine et Chirurgie.

ft' Section.

73 Mexico (déiiartement de). — Appareil gér-
ant k empêcher les épUeptiques de se briser les

•lonts.

13^ Classe.

Mariiu et Art militaire.

1" Section.

74 Toeataa (département de) Hamac

P" Section

75 WUUhoad (Ch.), & Zacatecas. — Stmeril.

U" Cliisse.

Con$t>ucttoni cicile$.

1" Section.

Otiâni^iuto (département de). — Pierre* de
constiiictlon. (Voir cl. l, n. 7.)

Mexico (rti^parlement de". — Pierres de eon-
stnictlon. (Voir cl. 1, n. 9.)

76 Vera-Qrna (département de). — Bitume d'aa.
phulte.

16 Classe.

Fabrication dci ouvrage* tn Métaux, d'un trtk-

vail ordinaire.

8' Section.

77 Oroaisean (Léon) , h Mexico. — Chaudllre
c. iimique.

8* Section.

73 •:'iin»bnU (Adam), k Mexico. — Plomb.

18" Classa.

If\.ii!tric de la Yerrerie et de la Céramique,

c<' .Section.

79 iti'vo (département de). — Vases de terre
cuite du pays.

10" Section.

80 Buatamento (B.), du département de Guana.
Juuto. — Tableau de porcelaine, de sa fabrique de
Salamanca.

81 RajBlrei (Juan), & Mexico. — Figurines d'ar
Rile.

19" Classe.

Industrie des Cotons.

3* Section.

82 Mertlnei del Rio, à Mexico.— Tissus de co-
ton et fll de coton pour le tissage, de la fabrique de
Miraflores. (Voir cl. 3.)

83 Oaray le ffle, à Mexico.— Calicot ; nappes et
serviettes de coton, et autres tissus de coton, de la
fabrique de Magdalena, fils de coton k tisser, de la
môme fabrique.

20e Classe.

Industrie des Laines.

6* Section.

84 Hop» (Archlvaldo), à Mexico. — Casimir et
drap» de la fabrique de Son-Ildefonso

85 Rublo (C). du département de Queretaro. —
Casimir de la fabrique Hercules.

86 floahulli (département de), —forongo.

21" Classe.

Industrie des Soies.

3* Section.

87 Mexico (département de) . — Soie gti0.
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8* Section.

88 Bauohe, à Jlexico. — Ècharpca appelées oa-
gnos de rcboso.

89 Jorge (J.), î» Mexico. — Ècharpe» appelées
pagnos de rcboso.

80 Ban-tuls (dépiutemont de). — lîclwrpes ap-
V^Ucs pagjion de reboso.

22 Classe.

Induslriet des Lim d des Clianvm.

4" Section.

M Maoedo (Jugto-Pastor), à Mexico. — Cord'

23' Classe.

Inâuslrm de la Boniielerid, des Tapis, de la Pa.-
»emenlcrie, de la Broderie et des Dentelles.

1" Section.

Rubio (C.;, du ddpartcniont de Queretaro. —
Tapis de la fabrique Hercules. (Volv cl. 20, n. 85

)

S* Section.

92 Puebla département de la). — Jîpaulettc;).
Houppes d'or.

6' Section.

83 rrIendo»(Ygnacio), à Mexico. — Broderies
^estlnét's à orner les selles.

84 Mexico (ddpiirtenient de). — Broderie».

24 ' Classe.

tuduslrics concernant l'Ameublement et la
Décoration.

3* Section.

SS ntexloo idt'partcment de). — DufTcî.

28<- Classe.

Confection des urticles de Vêtement; FabriccUion
des objets de Mode et de fantaisie.

V Section.

96 Vera-Cruz (département de).—Coituracs des
Indiens faits par eux-inômes.

4* Section.

"97 Gabriza», k Mexico. — Botte» faite» de enlr
tamié à Mexico; bottines vomies; bottine» de s-uiu
pour femmes.

6' Section.

93 Rayon sœurs (Mmes), à Mexico.— Fleurs de
cire.

9d MexioQ (département de).— rieBrR,lri;lis
et figurines.

100 Me.Nico (département de).- Sujets, ^çurs
et figurines, fait» de plumes.

12* Section.

161 Itfesioo (département do). — Figurines Oi
cire avec les costumes mexicains. Bouquet de fleiirs
do cire.

102 JPuebU (département do k). — Figurine?
faites de ciiiffons.

26c> CIa.sse.

Dessin et Plastique applirniés à Cindustrie, Im-
l'rimerie en, carrières et e» laillc-iiouu,
Photographie, etc.

T Section.

103 CumpHdo (Vgiiiitlo), h Mexico. — U-crvt
imiirii.icH il Mexico.

104 necien (A.;, h Mexico. — Etértoiipcfc.

fl* Section.

• Gutierrer (.AranudI, ù Ro-jas (Mcsicol. — ',:(•

gistrcs. lYolrcl. ll,n. 71.)



DUCHÉ DE NASSAU.
ji

s

il;

1

:;,.,

f,

:

"i



GRAND-DUCHÉ D'OLDENBOURG.

commissaire : Sï. l.-f. luvriKES, rue Croix-des-Petits-Cliampg, 50.

3« Classe.

Agriculture {y compris toutes Us cultures de
Végétaux »t d'Animaux).

4* Section.

1 Ibahan (J.-H.), à Schoengroden-Knlpliamen
(Oliloubourg).—Cokîi en gerbe ; iemence de colza.

9' Classe.

Industries concernant l'emploi économique de la
Clialeur, de la Lumière et de Villectriciié.

T Section.

2 Hoi«r lE ftla il Oldenbourg. — Acide «ttfarJ
lue; bongiei atéarlques

.
(Voir cl. 11.)

10e Classe.

Arts chimiques, Teintures et Impressions ; In-
dmtries des Papiers, des Peaux, du Caout-
mwc, etc.

4* Section.

3 Dabêriac (H.), hCloppcnbourg (Oldenbouraî.~ Pcau.x de brebis mégissées.

-11^ Classe.

f^re'paration et Conservation des Substances
alimentaires.

6* Section.

Of«r ft fili, à Oldenbonrg. — Chocolat en
»'•;! di-e. (Volrcî. 9.)

14e Classe.

Constructions civiles.

r Section.

4 «mMU agroaeBiiiiiKi dOldenbovrg (M. L.
Rotealater, président), h Oldenbourg. — i:oBcau.x
dé Maral» nnnr tcitnrs.

17° Classe.

Orlévrerie^ Bijouterie, Induslrn des fironrei

d'Art.

2* Section.

5 Wlld (C), à idar (BlrkenfeldV— Carnée»

C* Section.

6 Cttrllti (L.), k Idar (Birkenfe.d) — Vases,
coupes, colliers, bijoux, etc., dngate, d'onyx, de
cornnline, de calcédoine, de jaspe oriental, etc.

7 Ocha (J.), k Idar (Oldenbourg) — Gamituve
de cheminée en agate ; service & thé en agate.

8 »urp«r (Chr. et C), k Cronweiler (Blrken-
fold). — Porte-montre d'onyx; calices d'agate
rayée.

9 •Ura (J.), il Obersteln (Blrkenfeld). Brace-
ets et boucles d'oreilles en agate, onyx, conia-
line, etc.; mosaïque d'agate ; candélabre d'onyx.

10 V««k (Ph,), k Obersteln (Blrkenfeld). Bi-
joux et objets d'agate, donyx, de cornaline, d
calcédoine, de Jaspe oriental, etc.

11 Wlld (Ph.), h Idar (Blrkenfeld).— Bijoux et
objets d'onyx, de Jaspe oriental, eto ; caUces et cou-
pes d'onyx.

25* Classe.

Confection des articles de Vêlement ; Fabricu'
tion des objets de Mode et de Fantaisie.

3' Section.

12 BcUnanD (G.), ii Oldenbourg. — Vêtement
d'culant.

26° Classe.

Dessin et Plastique appliqués à l'Industrie, Im
primerie en caractère» et en tailli-doucs,
Photographie, etc.

l" Section.

13 KrcymborK ft ai», il Ubno (Oldenbourg)^ Plumes d'oie pour écrire.

14 KrognuiM frères, ULohne (Oldenbonrg).

-

l'Uuuei d'oie pour écrire.
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ROYAUME DES PAYS-BAS ^\

Commissaire: M. j..P. PEsrAT.mK, consul général des Pays-Bas. rue Saint-
George;, 13.

!'•'' Classe.

Art des Mines et MUallurJe.

»• Section.

î Levyswohn (J.-H.l, H Breda (Braljaiit-.'fptcn-
h ioual). — Amotliygte gcltfe en deux, provenant de
la pioviiicu de H(<tiit»i, au Jupon.

2 Verhagen (Otto), à Gous iZcIande). — Sel raf-
finé.

2« Clrsse.

Art forestier, CL ,se, Pêche el nécoltesdi'Proih'.its

obtenus satis culture.

2» Section,

3 Gaxm«n (J -W.),h Amsterdiim (nollandc-Scp-
tciitriomilcl — Racine do bol» iPAinlioine.

4 DJeajont (J -.T. ft ÛU, a Amcrsfoonlt
( Ct i ijdit)

.

— Ecnrce de clirne; tan.

5 Von Halmael |J.), k Amsterdam (Hollande-
Scptentrioniilel. ~ Bol» de Surinam.

6 Cati(P.-S.)& Clo, à Ar.wtcrdam (Ilollnndc-
Septentrionalci.— Crin en botte.»; crin frisi5. l'eau-x
de cj gne, d'oie et de grbbe, préparées.

i' Section.

7 Hofendoorn (O ), H Gouda ilIolIundc-Mcrldlo-
nale).—Filets pour la pOclie.

8 Van Dont (A.|, k Gouda (irollande-Mdhdlo-
niile). — Filet ponrlapCche.

9 Vancalen |B.), à Gouda (Uollandc-Mcrldlo-
nalc). — Filet pour la pedie.

6* Section.

10 Van Gbeel (A.-il.-D.l.k Amsterdam (nol-
laude-Septcntrionalc).— Perle tlne.

6* Section.

11 Panhorst, Prini k Cle, k Bennolsom, prfcs
S'AniJicm (Guciart).—Luine ct huile do pin B \m.
iMm 1854.

3« Classa.

Agriculture (y compris tmtes les cultures d,: (>.

aétaux et il' .Uiimaux).

1" Se 'tion.

12 Le Mtsîstère dos colonies den Pays-2a»
a La irnye, & le Comité local dj Java, à Ua; via'— l'rodiiits de raRricultuvc et de l'i-uliistrie d s In-
des oric^tiiles noerlinidniscs.

13 ï-a Société néerlandaise de Conim<'rce
[Nederlinidschv Hiindcl Mnalschnpfnj), a Ar.ister-
dam iHoliandfi-Septentrionalei—Collection dr \u\).
duits de l'ayvicultiirc et de nadu,.,îric des coloaiei
néerlandaises d.ins les Indes orientales.

3' Section.

14 Vander Kleyn (E.),a Gcmda iMollandc-Mc-
ridiiHiidei. — Ciuirrue et ses accessoires.

15 Van Elden ij,), a Amsterdam iHoIlandc-Sep.
tentrioniile)

.
— Outils de bol» à l'uwge de l'agricul-

ture . pelles, flt'aux, etc.

4* Section.

15 BloUhult (G.) Wz., h Amsterdam |IIollande-
Scptentrionale). — Tabac de Java.

17 Geluk (A.) à ïholen (Zélande). — Froment;
fèves.

18 Herscheï (J.-E.) & Herschel IB.-E.),à Amers-
foordt lUtiediti. — Tabacs.

^ 19 Pfelffer (P.-II.), à Groningue (Groninguc). -
Echantillons de tabac.

4 Classe.

Mécanique générale appliquée à l'Industrie.

1" Section.

20 Sterkman iVvc A.lft flU, h La Uaye (U»l-

landc-Mcridioudle). — Bascule de fer.

Section 6.

21 L'Atlas (Socidté anonyme) , à Amsterdam

•Jûït l"h!lifnîfn^*nSM ' "' «^«"iprcnclre dans cette édition 195 exposants de. Pays-Ras.mm les bulletins n ont été reçus que le 30 avril.



IHollaiide-Septentriciftlcj. _ Machine k vapeur
A Amsteifl.'im lir,3.

22 Schntta tréren, h .Amsterdam IHollande-Scp-
tcnti'Kuinle!, — Macliiiic h viipcnr]

23 Vtn Vlis.ineen ilM te Dudok van Heel h
Amsterdam lHol]r.nde-S«pfu„tiio,iftle). -Machine
8 vapeur.

24 Pitlo {Gen-lt), b Amhm (Gueldrc). — Modè-
les de pompes.

8* Section.

25 PothM.li (J.-H.l, k Arnliem (Gucldre' —
Pomiies

; prjmp(. ù incendie. B .\insterdum ly^f).

25 Van Lacthum l'.nd.l |c van Hasselt, .\ni8-
-i.ui.i, ui ...i.orituiir.iil!.',. — l'onipc siins

frutlcn:oi:t. Mil Anwicidaiii IS-jy.
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B" Classe.

.l'm,;u\'iuc spêrlale et M.;iêviel dfs Chemins de
ter et des autren Modes de Transport.

8* Section,

27 Botimaa (J.-H.), à La Haye (IIollaudc-.Méri-
dioimle).— Selles.

2?^ Hag-eri.î..G.),àLa Haye (Hollande-Mnidio-
aale). — Selle».

2-J Sohoider (H.l, k La Haye (Hollandc-Méridiû-
Bilcl.— Selles avec arçons.

30 Van Rysvvyk liî.-F.l.à Lfi Haye (Hollande-
.neiidionale). — Bridas ; harnais, etc.

31 VanSocnuren iVe H.), à La Haye (Hol-
lande-Mcridiouale,.— l^.iniais.

3' Section,

32 Stam (J..)
, à Amsterdam (HoUaade-Septcn-

inonale, — Essieux-piitciis.

8* Section.

33 Heimant (.Af.-L.; « Cie, à La Haye (IIoî
Unao-Mcridinnalei.— C.dèclie simple de promenai;-
tetinée à S. M. le roi des Pays-Bas. Gazelle de f.'

Ohaise dite nord-hoWnulmse dans le style de la pre-
mière moitié du xvin' siècle.

34 Preyer (I!.), à Amsterdnm (Hollande -Septen-
trionalel. — Voiture dite Torti-Poucc.
35 tark (L.), à La Haye (Hollande-Méridlonalel— Dog-cart.

7* Section.

36CUagen (P.-C.) , à Amsterdam (Hollande-
Soptentriohalc'i. — Appareil pour prévenir lea acci-
Ucnts ca^!^^s par la rupture des roues et le d(SraU
cment sur les cheiuiiis de fer.

6* Class».

mcanique spéciale et Matériel des Altlien
inlmlriels.

»• Section.

37 Boliman lA.-P.),àGronInguçlGronlni«je).—
Uîche-paille.

38 î.ederkoorn |\V.), a Harlem IHollandc-Scp-
tcntHona^el. — Moulin a concasser les fèves.

UCT Vsu Vîîssincon ip.) s Oudok, van Heel ft
OM-oine, Cail & cie, à Amsterdam (Hollandc-
Septcntnonalci.-Appurcil pour cuire le sucre dans

11* Section.

c,^? ^" Wetterenfrèret, k Harlem (Hollanao-
Sep.entrlonule). - Machin» à lustrer pour laS-

8' Classe.
Arts de pn'cision, Indusiries se rattachant aus

Sciences et à l'Enseignement.

3* Section.

41 Hchwn (And.), k Amsterdam (Hollande-Sen-
tn,tno„,,le'. - Pi;..es detuda'es de ehrono nèfre-c,,.uno,„etre avec .alancler à compensâtes^
laiie. 1) .\mt 'idani Ih.OS.

^^oLT-S'f'' ' ^^ «"^« lHollande-M.r.-

44 Van Arcken (C), k Amsterdam (Hollande-
Sept:.,^non:,î.,._chro„omètre; pendule; moUrl
45 Vanspanje lF.),àThieM(;neldre|.-Hor ùg^chronomètre polytopi.iue et astronomique.

Section 4,

46Draaisma (D.s, à Deventcr (OveiysscD. _
\a3cset tubes poreux pour les batterie, électro-
galvaniques.

f,.57*^'*,"'*"^^'' ^ -Amsterdam (Hollande.Sep-

ments a 1 usajrc de la marine.

trion„r'''p '^V^'"'
^^'"«^"•««'n (HoIlande-Scp.

ti lonale;. — l'aratonnerie. (Voir cl. 13')

48 loseman (W.-II), k Harlem llIoUande Sep-
tenuionalei

.
-- Instruments de phvsique

49 Loçeinan |\V.-H.l & van Wettepen, k Har-lem^ (hollundc-Septcntrionale). - Aimants permL

5p Von Eaumhauep (E.-H.), à Amsterdam |Hol-
laut^ç-Septeutiionale!.- Calorifère et véfiig(?rateu»
ventilateur a gaz. Loupe k gaz pour l'analyse chi-mique des corps organiques. Appareils inodores
constants pour l'iiydvogène sulfuré. Fermeture hor-
inetiquedebocau-vpour préparations anatoraiquei
et pour la conservation des denrées alimentaire».

7* Section.

Direction de l'Institut des aveosles et de
l'Asile pour les aveuïle. adultes, à Amsterdam
iHollaiu1e-,SoptentnonaIe).—Objets e.^'cutés par des
aveugles pour récriture, la lecture , la géographie
et la géométrie. (Voir cl. 25

)

0" Clasge.

Industries concernant remploi économique de kt
Chaleur, de la Lumière et dt l'Électricifé,

4* Section.

51 teefert (J.-L.), k La Haye (Hollande-Mérï-
dlonale)

.
— Poêles économiques.

6* Section.

^ 52_W0l|>er« (D.), à Amersfoordt (Utre<4)t), —
Fousiieaux .pour la cuisine dits cuiiiniért*.

7* Section.

53 Brendon (N.-D.), k Amsterdam (HoHanda*:
Septentrionale). — Bougies stéariques Oléiae..

'

m-

t:.
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54 Soboneweld, Westerbaen tt Cle, a Gomtu
<Hollande-lléridlonalft>. - Acide stéarlque. Boii-

Clca atéarlques.

•)• Section.

55 Riaverceld |J.-R.-F.), & La Haye (HoUande-

Méiidionule). — Objets obtenus par la galvano-

pUstie.

56 Sooders (G.-B.), à Maarsen, prts d'Utrt.ht

(Ufieclit).— Objet» de galvanoplastie.

10» Classe.

Art* chimiques, Teintures et Impressions ; In~

J'j.stric" di'S Papiers, des Peaux, du Caout-

<hoHC, etc.

1" Section.

57 BeckHuis , Damsté & Cia , a Grontngue

ÎCiMiUague].—Cdruse. Carbonate de plomb. 1840.

58 Oekfti (W.-H.), à Schcveningen (HoUande-

Méridiomilti — Produits chhninues.

59 IMto.. .snbraefcU ;F.), » .Vrs terdam (Hollande-

Septentrionale). — rrodu',;.' à.'fa colonies ti^Çerlan-

60 Mouton de fili, a LtiUtv/e |H'<'i7,unUc-Mdri-

4icnale|. — Puuluits cliiinkiae:;.

61 Oomen yAnt.-M.), àGlimc.'.fli . j( rfes de Ereda

ÎBi'abant-Septentrional) . — CoUo »" r:<.-.

62 K.wit« (Vve r.U à Ar'st<>>,aava (Hollando-Sep-

tftutrioiwilej. — Noir uulinal.

63 Vaa d6r EIst & ASathes, à Amsterdam (Hol-

lande-Septentrionale). — Sel armioniuc sublimé.

64 Vaa Enst <t T)yk, 2t Amslerdam (lloUande-

St'iitrentriunale). — Borax et camphre raffinés.

-Il Uarlem 1825.

3* Section.

fîS Geeslnï (A.-J.) , k Amsterdam (HoUande-

8cpu;!)trionule). — Savon dur.

66 i.-<aAset (A.-J.) le Ci«, k Amsterdam (Hol-

landfi-Sep entrionale). — Vernis noir dit paraffin,

extrait de Is, tourbe.

67 Holscber (W.) ft flU, kDeventer (Overysscl).

— Huile de colza.

68 Savalle (R.-A.), k La Haye (HoUandc-Méri-

iOmUcl. — Parfumerie.

69 Van Son (L.), k Dordrecht (Hollande-Méri-

<iionale). — Vernis. Huile siccative.

70 Verpoorten (Vve A.-B.) * fili, à Harlem
^Hollande- Septentrionale). — Vernis.

71 Virnly |T.-P.) ft Cle, k Gouda (Hollande-Ué-

»Wionale|. — Savon vert pour le ménage.

.72 Viater (E.-E.) k. flls, k Amersfoordt (Utr M].
— Cire jaune. (Voir cl. 13).

73 Woir|M.),à Amersfoordt (Utrecht) — Cir;i

Jaune.

74 Zaidhoek (P.), It Amsterdam (HoUande-Sep-

teatrioualcj. — Savon dur, k l'usage de la mâ-

tine.

3* Section.

75 De Cleroq IH.l, k Harlem (Ho) 1 1- e-Septen-

trittuale). — Gomme (élastique.

4* Section.

78 AakAruktt (r.-Kok), k Apeldoo (Gueldrc).

— Peaux maroqmnées ; basanes tendues et non

fendues de diverses couleurs.

77 Heppenar (J.), & La Haye (Hollande-MérU

diouale). — Cuirs tannés.

( Section.

78 Penaekoak firèrei, k Heelsu'u tOr.eiare). —
Papiers.

79 Sprnyt ft Wernlnk, & Waàâlnit^i en (Hol-

lande-Méridionale). — Papiers d'uuibaîUic.

6* Section.

SO Mendel-nour & CJo , k Anicterda)r, (Uol

liindo-Scptttntrionale). — uarance. Fleur et extrait

de garance.

7* Section.

31 DioderlchjTi i?.-A.),h Amsterdam (Hollande-

Seî'tcntrionaîi). — Couleurs pour la peinture à

raquarelle.

82 DoorcmaEift IL.) i> fila, i; j.'^ordrecht (ilol-

landf MéridiouaK"). - T<>urne.iol. Bica d'empois;

bleu d'azur.

83 Verhagen (Otto), îi Goes (Zéland;;; . — Ga-

rance. Alizari.

84 Voûte (W. etc.), "a Am.'itf,rda.ii (Holland<>-

Septcntrionale.—Indigo et cochenille do Java.

83 Willink-Hoosevaen & Cie, à Amsterdam

(Hollande-Septentrionale. — Blanc de céruse.

8' Sectiûc

86 Comoui & Ole (W. Suthei land), k Am«terdam

(Hollande-Septentrionale) .—Tabac a a.âchB tabao

à priser.

87 Jacoba (J.), k Amsterdam (Hollande-Septen

trionalt). — Cigares.

88 Reynvaan (A.-J.), k Amsterdam (Hollande-

Septentrionale). — Cigares. Tabac îi priser.

89 StofTera (J. -C), k Amsterdam (Hollanda-

Scptcntrlonale. — Cigares.

90 Van-Heea (B.-H.), k Harlem (Hollande-Sep-

tentrionale).— Cigares.

11<^ Classe.

Préparation et Conservation des Subslancts

alimentaires.

1" Section.

91 Klopman-Baeraelman (J.-W.), a Dercutei

(Ovevyssoll. — Pain d'épices.

92 Ochsner (G.) 4 Cle, k Amsterdam (HoU.inde-

Seiitentviouale).— Riz en paille; riz mondé.

93 Perk (A.), a Uelft |Holiande-Mévidioaale. —
Farine de sarrasin et autres farines.

94 Soboneweld ft Weaterbaen, k Gouda (llot-

lande-Méridionale). — Fécule. Sagou.

95 VanMeeteren (Westeroncn), k Amsterdiin

(Hollande-Septentrionale) .— Riz mondé.

96 Van Wyk ;d.), k Gouda (Holluiide-Moriaio-

nale) .
— lUz mondé.

3* SectloL

97 Kooy (P.), k Amstcrds,?.' iJIoilande-Septen-

trionale). — Sucre cn-^di.

98 RafDneriedeauon'

dam (Hollaudc-Scptei;-^ u,

pains.

99 Spakler ft Fetters

lande -Septentrionale'. —

;^4'l<rindaise, k Amster-

,.,,. - -Sucre raffiné en

V, k Amsterdam TIol-
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FloUande-Sep-

100 TwlM (E.'i, it Sentanon-Lor, près de Modjo- i

ktrto, résidence de Souraijayu (Java).— Sucre pUé;
'

sucre en pain; sucre en grain» ; sucre candi.

3B1

3' Section.

101 Boit (Ervcn L.), k Amsterdam (Hv>nde-
Septentrionale). — Liqueurs flucs.

102 Focklnk (Wynand), à Amsterdam (Hollando-
Suptentiioimlel. — Liqueurs fines.

103 Van Vollenboven te oie, a Amsterdam
lUollanae-Sfptentrionalo).— Bière dite /a/con-flZe
104 Van Zuylekom, Levert ft Oe, a Amster-

.i;unlHoIlaude-ScptentrionHle).—AlcoolsetUqueurs.

4- SecUon.

105 Van Tsendyk (A.-L.), & Amsterdam (Hol-
laride-Septcutrionalo). — lUz et epices des ludus
ei'ientalcs.

5* Section.

106 Advoeaat |L.) ft Voûte, à Amsterdam (Hol-
lanae-Scptciitrionale). —Tlié de Java.
107 Blooker (L.-J.-J.), à Amsterdam |Hollande-

Éeptentrionale). — Cacao et chocolat eu poudre.
108 Ungeman.k Amsterdam (Hollande-Septcn-

triuimle). — Café des Indes orientales.

6* Section.

109 De Bout (P.-A.), k Bréda (Hollande-Septen-
trionuleK — rustilles de menthe.
110 De Bontft Leyten, h Amsterdam (Hollande-

SciitcnfiioMaîu). —Bonbons; chocolat.m Raland (G.-A.), à Deventer lOverysscl). —
Fruits à reau-de-vle.

12« Classe.

ilyjiène, Pharmacie, Médecine et Chirurgie.

Section 5.

112 Epken» (G.) & Cl», à Amsterdam (Hollande-— —•- \— •( — -•», t. xiuiDiciuaiii (nouanae-
Septentrionale). — Miioir à œil [spéculum oculi]
»vec ophthalœoscope.

13" Classe.

Marine el Art militaire,

1" Section.

113 Boelen (J.) (fils do J.-R.), à Amsterdam
(llolliinde-Scptcrtrlonale). — Loch.

114 HoUt i. Rootr, à Amsterdam (Hollandc-
bcptentrioualc). — Cordages. B Amsterdam 1853
(A'olr cl. 8.)

415 Meya (C.-P,), h Scheveningen (Hollande-
Méiidionrlel. — Ancre à l'usage des navires faisant
la Krande pCclie

116 Swarte tN.), à Harlem (Hollande Méiidio-
nalel. — Cordages.

117 Van der Loo (P.), i» la Haye (Hollandc-Mé-
ndionale). — Modfcîe de -jouvernail; échelle et
pompe à l'usage de la marine.

118 Vliier (Barcnd) k flla, à Harlingno (Filsel.— Cordages.

4* Section.

îi9 Bienfait (L.) ft au, k Amsterdam (Hollande-
Sopf'jiUi ional. — MoUllc de clipper de fer.

120 Schouten (J.). 1. Dordrecht |Hollana«-JW-
ridioniilcï— Modl'les ùc nuTlret.

(Hollande-Méridionale). — Modèle de navire v»u
la pêche.

^^
6* Section.

122 le BUniatre de la Marine dea Payc-Cot.— Modèle» de navires.

8' Section.

123 Manavelt (P.) & w,, à La Haye (Hollaudft.-
Méndionale). — Oinenïents militaire».

9* Section.

124 Blceelaar (J.), k La Haye (Hollandc-Méiil
dicnaîc). — Carabine.

125 Paauwela (VV.i ft ûi», k u, „„ye .u,,,.
lrtude-M<<vidlonale).- Armes blanches (Voir cl. 2ô.^

14f Classe.

Constructions civiles.

i' Section.

126 L'iets (J.-D.), k Amsterdam (IIoriande-S«iD~-
tentrionale). — Modèle de docks Hottan».

10* Section.

127 Dywrlnck(J.-n.|,k Harlem (lIoIlande-S4.t>-
tentrionale). — Modèles de construction»

128 Erkelen» (P ), k Bloenicndaal, p,è» de lUr-
lom (Hollande-Septentrionale). - Marbre artiflck-î

129 Polker» * Ole, k Amsterdam (UoHan.lo-
Septcntrionalei. — Briques.

130 Kaemmerer (J.-p.), k La Haye (Holland^^-
Mérldlonalel. — Seuil pour povtcs-bristles.

131 l.le»endag|0.-A.),k Amsterdam (nollanv'.e-
Septentrionale).— Modèle de pont mobile. Maclnn.
pour le tour.

132 Soeten. (C), k La Haye (Hollande-Mérk.-o.
nale' .—Objets nioulc.s en pierre artificielle : tuya> x
pierre» sépulcialea, etc.

ISt" Classe.

Industrie des Aciers bruts et owre's.
6' Section.

133 Van Wetteren (G.), k Harlem (Hollaaa-i-
Septentrionale). — Outils.

16" Classe.

Fabrication de» outrages enMétaux, d'u?» truttf.i

ordinaire.

134 Dergoten (J.-L.), k La Haye (Hoilaa*)..
Méridionale). — Foyer. Serrures.

135 Doedena |I.). k Harlem (HoUanae-Sept, r^
trionale).— Serrures de sûreté.

136 Eothoven (L.-J.) ft Qo, k La Haye iHf.l
lande-Méridionale). — Cuivre ronge affln<Jen'ï.lrt
ques ; cuivre jaune en feuilles pour doublages dr
navires

; clou» de navire», de cuivre rvugtitiie
cuivre jaune

; caissons k poudre de guerre, de poi-
vre rouge, k clôture hermétique de cuivre jnnjie

j

ballons de cuivre jaune. Arbre de moulin de fouie]
avec coussinets de cuivre jaune. Plomb liuiUad
Blanc de zinc.

137 Goorl«a«n (P.-Q.), k Gouda (Holîaaôe'-XitS,
dlon aie) .—Coffre-fort.

I 138 K»»l (K.-F.-C.)
, à La Uayt! i,IIo',l*nd«->U5iV

m '

m
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139 Krabb» (H.l ft Ut , k L« Haye (Hollande
Mrfriillonale) —Ferblanterie.

140 M««uw» iJ.-N.I, à La Haye (Holl«n1e-5rerl-
âloniilel.— Service d'étaln pour la salnte-c>ne.

141 r«rlaak iG.), u La Haye (HoUaude-Mérldlo-
nale*.—Coffre-fort a l'épreuve du feu.

142 Van-Berkel (J.), k Gouda (Hollnnde-5Ie'rl-
dloiiulel .—Coffre-fort.

143 Tatrman k flls, h La Haye (Hollandc-ÎItfri-
ilOiiuii-;. — Soiiiieucs et iHouvemints de sonnettes.

17<' Classe.

Orfèvrerie, Bijouterie, rnclu.ilriedesBronscscCart.

2* Section.

144 Ooater p.r.-E.),k Amsterdam (Hollnnde-Sep-
tentrioniilc).—l'oudre de diamant. Diamants biuts

;

diamants tulllds et polis.

145 Du MouHn (B.), k Amsterdam (Hollande-

Septentrionale).—Diamants dits roses de Hollande.

3' Section.

146 Bonebokker (A.> ft fils, a Amsterdam (Hol-

lanUc-Sci.leiiîvioiiale). — Objets d'orfilvrerie d'ar-
gent. A Harlem 18-2!>.

147 Bouscholta (G.-H.). k La ffayé (Hollahde-
JJéridioiialpl.—Oifévrerie d'argent.

148 Burnler iF.-R.), à La Haye (Hollande-MorJ-
âloniile.—Orfe'vrcrie gravde et piselée.

149 Dlokhoff & Salm , a Amsterdam (Hollanae-
8cpteulrIon;ilci.—Groupe d'argent ciselé sans sou-
dure. Plateau de dcsscit en orfèvrerie.

450 Ehnle i.J.-P.), k la Haye (HoUande-Mérldlo-
nalol — Orfèvrerie d'or.

151 EhnleiVve J.-G.) ft fils, *?. La Haye (IIol-

InMde-.M(?ridioiuilci.—Orfe'vrerie d'or.

152 Orevlnk iG.), îi Amsterdam (Hollande-Sep-
tciUrlotiiilel.—Objets d'orfèvrerie d'argent.

153 Weddelink (B. et C), Mauritz, U Amstcr-
iI.Mu (llol)iinde-c jptentrlonulc!. — Orliivrevie d'ar-

pent.

154 De Meyer (!'.), k La Haye (Hollande-Méri-
ilIon;ilBi.—Oifcvi-evie d'or et d"av-eiit.

155 OUftep (îs.l, a Gouda (Hollande-île'rldlonalei.

— Vièce d'orfe'vrerle représentant une tombe U'iir-

gcnt.

1156 Rietatapp (J.-A.) ft flls , k La Haye (Hol-

Javide-MciidiOiialel.—Orl'évre'.ie d'or et d'argent:.

157 SaaKes ilM, a Harlsm.—Ar{;enterie.

158 Sohmidt iJ.-W.l, k AuisteiUam iHoUand;-
Se : ntrionale). — Objets d'orlJvrevie d'or et d'ar-

gcr.t.

159 Schuttep (.T.-D.), k Groningue (Gronirigue)
—Drfe'vverie d'avAT.nt,

160 Vcrschttur (A.-D.),k Amsterdam (Hollaiide-

Sup'.c.nHioimlei.—Objets d'orfèvrerie d'argent.

loi Voet (W.i, a Harlem Illollande-Saptentrio-
nale'.— Orfèvrerie d'argent.

162 lurasc» iÇ.-P.Ï, k Am.stcrdam (HoUnnde-
.SepteuUiouale).— Statuettes de bronze. IL\; 16i,l.

18° Classe.

indualries de la Verrerie et de la Céranihiut.

C* Section.

163 Van Haukelom (Jl.), k Doorneatonrs, prbs
')' .Avp.li :r.3 [G u .1

"•
'S . — "rifn-es.

|

164 Keoy (Frop.); k Gond» (Hollanae-Mérldlo.

nalel. — IMpe».

165 Ooedewage (P.|, k Gottda (Hollande-Mtfrl-

dionnlel. — l'ipes.

166 Van depW«nt(P.-J.|,k Gouda (Hollande-

Jtéridionaîei. — PIpes-

167 Ooqnenet (l'.-J.), k Amsterdam (HoUandi».

Sèplentrloii.ile). — FenGtre avec vltraiix peints

Van dep Vies lA.-B.), k Amsterdam.—Por-
celalnei du Japon. (Voir cl. 25.)

IS' Classe.

Industrie des t'o/on».

168 AJntwortb ft Van 6roningen,kGoor(On-.
rysseli. — Cotonnades. Ti.ssus de lin et coton.

169 Arntïenlus iG.-O.), a Goor (Overyssel). _
Ti.ssnj. de fil de coton et de lin.

170 Koopmans iK.). k Peverwyk, prbs dellarlein

iHollande-î^eptentrionalel.—Calicots teints en ronj^s

d'Andrinople.

171 Pré»inalr« ft Oie, k Hariem (Hollandf-

.•".^ptentiionalel. — Calicots.

Visser (E.-E.i, ftai», h Amersfoords (Utrecht;.

— Couverture de coton. (Voir cl. 10.)

172 WUson (TIi.i, a Harien\ (Hollande-Septo"
trionale.) — Tissus de coton imprimés.

20' Classe.

Ind-d-.lrit des Laines.

173 Maas (C.) & lUs, à Dclft (Hollande-Mérl-
(Hoîialei. — Drapa. A Gand 1820. Harlem 1826.

174 Fanhurst iG.-P.I, h Pennekoni, pris d'Arn-
i>;m (Gueldrei. —Laine de pin fllée et tricotw
1! Arnlieim 1854.

Tnrpia (R.-J.), k Breda (Crabant). — Tiss-ji.

de crin. (Voir cl. 2'2.)

21" Chsse.

Induslrie d s Soies.

7* .Jcetion.

175 TravagHno (J.-A.) ft flls, k liarlem {Hol-

lMKle-S(-i)îuiifrioi(;;le).— Tissus de soie mèl:ù)gtj
u or et d'argent.

22- Classe.

i'ndusiries des Lins et des Chanrres.

176 Biei;enaap (A.-J.l, k Gouda (Hollande-W-
; iilioiu.lcl. — Fils et cor<!;;gcs,

177 Bleekroda [S.\, à Delft (Hollande-MJri-
('.lonalcl. — Cliaiivre. Gilnh-Lcho".

l''8 Doesohade (D.i, a Goor (Overyssel). —
r.iiige de corps et do table en fil de lin et de co-

179 El'as iJ.l,k Stratum (B-rabant septentrional).— Tnih- lil,M!c!in.

180 Kortenoevep (J.) , k Gouda (Ilo:;ande

. :,-i iiroiu.le .— i^;» ùl- olianvre. Fils Ue lin.

181 lafehepiF.i ft ras, Il Goii-la illollando-Mc-

rlilir 'Miel.— Fil.s de .lianvie et lie lin,

482 Turpia U.-J.i, 'a ISredairrMb.int-.c.ertfinfrit-

n;;!.. — I.iuw de tsililc diiinnf.sè (Voir cl. 20.)

483 Van der Hoog-en i.l.i, k O»;- lie. lit IToUan-

de-.MtriLUonule).— Lin. Cliaurrcs. CordageV.

hiustrii^ eojic
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llHiide-r,!Jri'

9* Section.

184 VanE-rdon |A.-J.-II.),liGocr(OTeryssel).
- Toiles «le Un et do coton.

23<' Classe.

Imlmli-ies de la Bounelcrie, den Tapis, de la Pas
stmz.Uerie, de la Bmkrie et des Dentelles.

1" Section.

185 «on (F.-J.) tt aie, îi Amsterdam (Hollande-
Septentrion ilt-l.—Tapis iiniratlons de ceux de Srayr-
t, f,ibri(iuos pur HeukensCelUt de Deîft

186 Kronen'îcrg iW.-IM, H Deventer (Overys-
ell.— T.r.ii.s. A Garni lh20, Hiirlcnn iS'iS. l'M liOl.

187 Prlni (Vve L.-J.!, h Arnliem (Gueldre).

—

Tiii,; ; (le poil (le viiche. Poils de vache.

188 Van Alphen fi ), à Uieda (Brabant-Septen-
tiional(.— Tapis et carpettes.

2* Section

189 Kahne 'C.-H.), à La Haye (Hollande-ildi 1-

dlcnale). — Tiipis en pelleterie.

190 Reniburc (J.), a La Haye (Hollande-ÎIe'rl-
dlonale. — Tapis de table.

4' Section.

191 Van Heynsb«r(«n |\V.-J.),k La Haye Vol-
lamie iIai-idional(jj. — rasseuienterie; galons.

5' Section.

192 reschotte (F.-L.-A.), a Amsterdam (ITul-

lau(le-Sept(';iti;oiialel. — Kpaulettes, dragonnes
;

canEetilles; broderies, galons.

6" Section.

193 Sanjap (C.-L.-H.l à La Haye IHollandeM(i'-
ridiniialu'. — 'l'ajiis en broiloiies.

194 Van Gennep * Huysman , à Amsterdii.n
HoUun.'.eM'ptfntrionale!. — Ktole brodée. Orne-
ments d'église brodas Uor et d'argent.

24" Classe.

lndu>:lrii>. concerna, t rAmrubleir.ent «( la Déco-
ration.

X" Section.

(A.-Jl.l, 'a Harîem (Hol'ande-Sep-

383

195 Toepoel
tcàtûonaie).— Tab'.ette de mosaïque.

2* Section.

193 torjnskl i^r -.1.1, 3 Harle.n (Hollaude-Sep-
teutiioiialej. — Jardiiii?;re de ftl de zluc.

3* Section,

107 Corrltsen ir.-K.I, ii La HinT IHo!lai;ie-Me'-
ri(ii(i;:alei. — Kanreiiil style renaiss:iiue.

198 Lofébre iL.-.I.), à La Haye (Hollande-i.M-
rii'loiuile'. — l'iipitre à niiisirnie.

199 M»ur;ns ^'-Let H.l, a Amsterdam iITol-
lamls'-.Scp;eiitiioiiale|. — Bureau de dame. Table
llli Aniliciii

200 Woritz Meyer, à Arnliem iGueldrc). — Bu-
rc.-.ii (le .1,1'iie

2Û1 StuUjrheim frères, "a La Haye iHollande-
IWi-j'Uimalfi, _ !'îl>li,) !:$.,, ,;ê avej .iniini-.ici.

202 Van Ge0.und |J.-C.> & fils, 'a Harlem (IIol-
lamle-Seiiteiiiiidiiiilei. — .Meuble.

203 Van Thoor iC), a Breda l!!rabaut-Septcn-

trlonal) -Triiiuea'.'. lasHotta et dlvera obje:» 4'(îbé.
nlbtcria de boii d'acajou.

204 Vlerllm (Ml, i U Haye i Hollande-WdrWio-
nale). — Meuble d'acajou pour •errer les bijoux,

4* Section.

205 Botermana ;.J,), îi La Haye (iroUnndc-^Mtl-
dlonalcl. — Cnnsnle ,, iilptt'e.

206 Btflera-Appo (L.-K.l, k La Haye Hollande-
Mérldionale). — Table de bdts d'Ambolne d'une
seule pPoie.

207 Foray (L.l, à La Haye (HoUande-Mrfrldlo-
nalel. — Console-tolletto.

208 Samellioorn ill.-.!.!, a Anihc-.n (aiMldrc!.— Armoire s>iilpti'('.

209 Van Dam i.T ), k La Haye (HulKinde MJrl-
(Uonalc. — Table moiatcice.

210 Van Scho'iwenbarir (C.-D), k U Haye
iHoUande-Meridiouale).— Table îi tUJ, imitation de
marqueterie.

6* Section.

211 Apol (H.), It La Haye (Hollande Mi'rldionale)
— l'ctlls meubles vernis.

212 De Bruyn (J.), k Arnhem (Gueldre). — Ca-
dies (lore's.

213 Kloesmeyer (W.-F.) ic Klooa (H.), )i Amii-
tcr(l;(m ^tloUande-SeptentrionalW.— Objets vernia.

214 Pynaker (P.l, a La Haye iHollande-.M(frldio-
nalei. — Tables vernies imitant lé laqiie de Cliluc.

215 Wlndt iC.-H.I, à La Haye (HoUande-ilérl.
(lionale). — Paravent style antique.

7' Section.

216 H»j* |E.| van Heusden, k Amsterdam (Hol-
:,ii(ie-SeptenUioriale).— Matelas rembourré de ka-
pok indien, dlierbes des Alpes et de zoslèra marine.
Clins et zostbre.

9* Section.

217 Spaapen (H.i, à Amsterdam (Frollandc-Sep-
tentvionale . — Peinture imitant le bois et le mar-
bre.

10" Section.

218 Bonwmee.'ter jH.-J >, a Harlem (HùUandr-
Scpteiitvionale). — Figures de bols sculpté,

25« Classe.

Confeslion des articles de Vêtement; Fabrication
des objets de Mode et de Fantaine.

4* Section.

219 Bsrenijalt fa. AV.), à La Haye (Hollande
Me' iJioiialel. — linttes et souliers.

220 rriederich T.-K |, \i La Haye (Hollaadf-
.Meviilionalel. — Ivottes ; soulieis.

221 Merwast iJ.i, k Hailem (Hollande Septcii-
t'.ioiiitlei. — Ga:;ts de castor.

222 Paulusi'.'ve H.l & 31», à Dcveatur [Ove
v>.-4cl). — IJottcs ; bottines.

5* 5-ection.

Paauwels (W.) te fil», à La Haye (Ilollaadft

MtfHdioiialel. — Cîiape.iu::. (Voir cl. 1:J
}

6* .Section.

223 Dufuur (S. A.-J.), à La Haye (îlollando.Ve-
•idioiiulei. — Toupet de cacbemliC

j poniique».

i >H\
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384 ROYAUME DES PAYS-BAS.

224 K«ip ID.-S), k U H»yo IHolUnde-Mërlilio-
aalo). — OnvrtfKo en chevenx.

»f^^?^
^''',''" Oro»» IM ). i La lUye (nollmde-

ildiidlonale). — Pennques.
226 !•• Vooyt (G.-N.), à Gonda (Holl.inde-Mtfrl-

dlonalc). — ouvrage en cheveux d„ns on cadre
o argent.

8' Section.

227 Perrandorti (A.), i U Hn. ,
'

nJlonale) .— Pai aplules

.

10* SectIoTi.

228 VanderVieg (A.-in. „ Arastcrdam IHol-
l^imlc Septontiionalo. — Menblea du Japon. IVoIr
cl. 18.)

'

229 Zeejeri
( Fr. ), k Amstci dam (nollande-

Si'pUntrlocale). — Objets de laquo de Chine.

11* Section.

230 Direction da llnstitnt des avenelea et
dol'AAlIepottrlea avanglet adultes, kAmstordiim
lHollande-Septr',t,,i„nBle) —Objets faits do jonc
et d osier des liKfes. Objets en «et, en tricot, on
lolno. (Voir cl. 8.)

231 PU«er iL.j, îi Amsterdam (Hollande-Septon-
rioaale).— «:offret3.

12* Section.

232 Bverstayu (J.), h Schevenlngcn, pils de
l.a Haye (Hollande-Méridionale). — CoquIUaires
««.ulptc's.

233 s. B. le Gouverneur général des posses-
sions néerlandaises dant les Indes •OHenta-
les, M. Dymaer van Iwst, & Batavia. — Armes
«lei chefs Japonais et objets faits par les habitants
d" .TaTa.

234 Van Sk |J.) & Harl n (Hollande -Septen-
trionale).— Jouets.

26" Classe.

Denin et Plastique ap])!iqué.<i à l' hiduntrie, Im-
in-imerie m caractères et en tailh - douce,
Photogvajihie.

1" Section.

225 Do Jongh |Th.), h Alkmaai 'lanûe p-
tiiitrionalel. — lîprcnves de psallgray uo.

236 Hinrman(,I.-H.),nLa Haye (HoUande-Mé-
ri llonalel.— Calligraphie, style iiioyen-fiRe.

237 Rlnck (F.-W.), k La Haye |HoV u-i'-Mérl-
«iKinalel.— estampes •dorées à la main
238 Koetgen (C.-A.), k Deventer. -- Dessins h

le plume.

2* Section.

£3D Binpfir (M.-n.) * tUs, il Amfiteidam (IIol-

laMUo-Soptentr:onaU). -Types glyphoemphiq»;,
avec spdcir ^ns d'impression. ' '

240 Hayse |D.), il u Haye (nolIandc-Mrfridi,,
nale). — Lithographies.

"

241 MItUn» (C.-W), àUnayoiHoUonda-Jr
rldlonale).-Lithog...phies.

""anae-JI-

242 8p.nl., |C.) à r . Haye (HolUnde-Méridl.-
iiiR.).— Llthop. «nliics.

v'^fl,
*•"•"'•"> (J-H), hU Haye (Holland .

Ml .Idlonale). - Lithographies.

244 VM Bs (P.), à Amsterdam (Hollande-^c,

-

trntdo:«le). _ Spécimens d'impression et demgraphie.

«• Section.

245 BUoker (j.), u Zutphen lancldre). — ri«!i
plastiniip

'

V Section.

248 Albanl firéres, k La Haye (noUande.M.< ,.

dionale). — Spécimens de typogiaphle
247 Bnschedé (J.t * nu, h Harlem |II<,llan(i ,

Septentrionale). — Cttractfere.'. d'Imprimerie
248 Oookenu, van Bakkenos ft Oamsté, i

Gronlngue (Oroningue). — CaractbrrH typogra: W-
ques Caractferts pour ornemeiU

249 Société de Ubrairls néerlandaise, i A;i,
terdara (Hollande Septentrionale). — Livres et gra-
vures faisant connaître la littérature nécrlami^iisa
dans les dernibrcs années.

250 Spjkar (G.-J.), k Deventer (Overyssc: —
Ste'réotypes.

25' Van Langenhaysen (C.-L.l, k Amstniiai;!

IHolUnde-Septentrlonale).— Forme typ" raj. liijitH

avec rfegles. Spécimens de typographie.

8' Section.

" Bouseholte (J.-H.), k La Haye (Hn'ia. '.

îlérlillonalo — Album relié.

253 Met te MeyUnk, k Harlem (Hollan'c-S' P^

teiitrionale). — Orand livre k dos de fer. ^
254 Sleenbergan

(

' ^ -T.], k Amsturdnm ;iîoi.

lande-Septcntrlonale). — Kexistres ; cm loniii-cs,

255 Van dan Hauvel flréres, a la U.iye [Uo\

laade-^Térldlonale;. — Reliures.

"7e Classe.

tabrication d instruments de Musique.

4* Section.

256 Mennegand(Ch.).Ji Amsterdam lUoUaiiile

Supten' onale). — Vie i is; alto ; basse.

5* Section.

257 Ouypers (J -F.), a La lla/e aioUandc-X!
dior.alel — lianino.

258 Kaislier & KrlUk, à La Huyi iUolluiiiia

iJi' (. — ri.uios.

,->M
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ETATS PONTIFICAUX (Il

|lIon:in''e-S'i)-

''omm!.s„n
: ,,. .e b„,.„„ ua « ^.^r^, ^ue Saint-Dominiaue-Sainl-Crm.in. H.

9 Classa.
1"^ Classe.

^li fier. MincH , McluUnrni'.

f Section.

î Martîncrl fréros il', et n.', h Rome. - S, .0 il

u'^lo rn/i' i:^''''^"-'^"« P^^='- 1« polissage des

'

u.;»ii've« et des ft-vs.

2 ' e Ministre dt- Finances des étati pontlfl-«aux. -MvM de n.h,,.
Hunna

3 Orglnl Ar.t), îi .\-co\\. - Carbonate de clians
loiiri: a polir les K!,':aux et les lOerres.

Il

In^ml.i, concernant remploi érnmmiquo de tm
Cliakur, (h lu himiire cl de lÉltctricilL

"' Section.

Mutl-Pappazurrl-Savorelll |lu marquîr, Al

2 Classe.

-Ir^ for^nie^'^ CAv,.,,, /v</,eet «.Vo/res rfw
lioau >.s :j'iemii saw: culture.

1 • Section.

4 SocMféd'AB» culture de la province de Bo-'o»n«>, logne. _ ..«lu-ctio,, a^. uois dos ess-a-

i^ii*V 3.)

''""«''''"°» P'-'-'^î^» dan* laprovlnce.

3Badi„l(R.), ,re.-Cor otion des plan-

irFèmr'r'"'
'" " '"' '" ^ ''""'"• ^••''''"^^

6 Boc3-,cclal (D.). ânavennc-poinmesdepin
!i pinuj, ,nnnt.

3'CIassd.
Apiculture (y compris toutes lescttltun, de

^éfjélaux et d'Animauj^
3' Section.

7 A»enM (comte Fr.-jr.), à Ferrary _p, .,

l'ise s'acIapt.-'Tit a In chanro Doml ;is!c

8 Oiailly (G.I. à Fwrare. - Ch,r re pcl?iid
y Institut «frricole de Ferrarr. îiFerrare —

"réduits asfiicolc.

<• Si;et:')n

^

Société d Agriculture de la province de Bo-.ojn. H Itolosne. - Riz rAmori.iue ci, cnis , ,.
«onde. (Voir cl. 2.)

1
m.

10' Classe.
Arts ch>miqu-,K, Teinture, n Impression,- indas-

tnr.^ des Puràers, des Peaux, du Caout-
chouc, etc.

1" Section.

10 Bottonl fT.' Cl. h Ferrarc-Tartrate «c!dauo potnssc-.

11 Flnzl Ma^rinl ;T„.S.!, à Ferrare.-Tartrato

f!;' .''pftion.

- l'upS"'
"'"''"" ^"•'' ^ ^•'^^^^'^"'' (Macerata),

11 Classe.
Préfiaration et Ccnscn-aiiondcs Svbslancet

ulunentairea.

4* Section.

13 Eianconl (a.-G.), k Bologne. - vi„.Ijjre s<$.

,rrîfrT'"r
''^"*-^-'' "^

'

*'''''^
' G-» * M.-

eni (CI, a Ferrare. — Con.uive.s «s.

12- Classo.
%.7îènf, PA^;/7irrri>, Médecine et Chirurgie.

5' Soc<tion.

15 Glovaninl fo / i Bologne.— Inst ..-nenU d«
:.i i urg-io en acier

14' Classe.
'' n-tructinns civiles

2' Section.

IP Betttnjoi iAnt.l, à Bagnacavallo (rcrrarct

^;t) SIX exposants n'ont pas été in.crit.. Tavis de leur aUmission n'ayant été reç« que U.

ff

'If
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386 ÉTATS PONTIFICAUX.

— Dallage de mocalquo en earr«Auz de Urrtei-
iaeut<« d'iuphalto,

17° Classe.

Orfévrerit, Dijouterir, huiuatrit dt$ Bromu
darl.

9* Section.

17 CorradlDi (G.), à Rome.— MouTqne.

18 OalUnd |L.) , & Rome. — Mo>a1quM«t pier-

res antiques travaillées. IIM 18ûl.

8* Section.

19 Borcornoni (Ant. et Ign.). — ^rii re d«
lii'onze (lord et d'argent.

20 Spaina |l'.-P.), à Ilonic. — Reproduction de

la colonne Triijano ea tirouzc dord avec plddustul

de marbre.

18" Classe.

Industries de la Kerrern el de la Céramique.

6* Section.

21 Poisi iVlttorlii), il Rome. — Perles artm-
riclles.

0" Section.

22 Olivleri, h Rome. — Terre et arfflle pour In

ci?r«iniquc ; briques ; ustensiles d« terre culte.

23 Oasoll firérea (marquis Al. et J.), h Rome —
trbjets de tciTO culte. ArgUo maraeuso du moiu
Jaulcnle.

20' Classe.

Industrie des Laines.

Hospice apostoliqne de 8aint-Miobel-à-
nipa, "a i;c;n;.— I)r?p". (Voir cl. 23.)

210 Classe.

Industrie des Soies,

'i' Section.

24 Baldlnl (L.), h Pdronsc. — .Soie grdRc.

25 Beretta (P.l, h Ancône. — Soles gi^'fîcs.

2fi Eri^anti Belllnl frères , li Osimo. — Soies

prdges.

27 'eoli (AfT.l, il Rome. — Soies preges.

28 ï-ardinelli, a Osiiuo. — Soios grdges.

29 Oppi iw.l, a lîolostie. — Soies.

Padoa (G.), U Couto (Ferrarc). — SoiogTL^ge.

(Voir cl. '2l>.|

30 Salari IP.), îi Siiligno (Ombrie). — Soies gre'-

gcs jaunes et blanches.

31 Valaiïi [h.], il Teauro. — Sole grdge.

22° Classe.

Industries des Lins et des Chanvres.

32 BalbonI (Ant.), h Reno-Ccntese (Fcrrare). —
Cor^'ages de cbanvrc.

33 '•Mhini Mraa (P. et 0.1, à Bologne.—
Otianvre eu tiges, prdparé pour le roulssrgt:; rcui,

tcllld et peU;ud.

34 Padoa lO), kCento Kcrrarel— Toiles h voi-

les et toiles fines de fll de clianvrfi. (Voir cl. -Jl.|

85 Trouvé (M.) Je Ole, )k Bologne. —aianvrcs
et dtoupoa de diauvre pjlgnda.

23» Classe.

Industries de ia Bonneterie, des Tapit, d» la
Pa.isementcrie, dt la Broderie et des Dentelles.

V Section.

36 Boipico apostolique £o Baint-Mleliel.i.

Ripa, H Itoni«<. (Administrateur, S. l:ni. le cardiual

Tostl). — Tapis lubrlquds a l'IralUtlnn de Gcu:t des

aobcllas. (Voir cl. 20.)

24° Classe.

Industries concernant t'Ameublemmt et la

Décoration.

l" Section.

37 Moclla (chev. L.), ii Rome. -— Uosalqnes d'd-

maux.

38 Matl-Pappazurrl-SaTorelH (le marquis Al.

ot le comte Ant.), il Rome. — Table do marbre
sculptde, avec relief et creux obtenus par le procddd

de la lilhoglypKie. Ciment propre h remplacer lo

marbre dons la ddcoratlnnctlasculpture. (Voir cl. 9.)

39 Urtis (Ant.), il liome. — Table de stuc in-

crustde do marbres imltds evce l.i niSnie matière,

rrauinents '1. «nmlclies en stuc Imitant le rauibre

de Carrare et le marbre de brèche.

4* Section.

40 Perdonioni (D* L.| , îi Ferrnre. — Table

ronde d'acajou ; table ronde en marqueterie de i)ols

précieux et d'Ivoire. Petit bureau-toilette de il.une.

41 Oattl (G.-D.), a Itonic. — Tables de bols or-

ndys d'incrustations.

25" Classe.

Confection d,^s articles de Virement; Fabrication

des objets de Mode et de Fantaisie.

G* Section.

42 Communauté de religieuses, ii'Costmato.

— Fleurs artificielles de cocons pour ornement

d'autel.

26'' Classe.

Dessin et Plastique appliques à Vinduslrfe ; hn
primerir en caractères et en taille-douce ; Pho-

tographie, etc.

V Section.

43 aoTrisielli (P.) , « Rome. — EpreuTei plioto-

graiîliiiincs.
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ROYÂUr^E DE PRUSSE (1)

'ommtssairc : SB. Ceorsc Oc vib:raii!«, Conseiller intime supérieur do S M. lo

(le rnisso, rue Godot-de-Mauroy, 1.

Irc e!;sse.

Art ilci 31 i II en i-t MêldUurijif.

1" Soclinn.

i AC<tïi';iiEtraUon royale dC3 mines, h rotlniin
V.iïstpl'.alici. — Carte du (li.strU t liouill.v ao hi

'îiilir
, :'.v(>c cnupfs des tî'Vivilri) li(/i!ilU'vs,

2 Adailnistration royale dcM mines d'Sssen-
Werden, k l'sscn (rnissc-Ulu'iKncl. — Caitf." kl^"-

•oglfiuo un b'.issln lioiiillcr (To la Kuhi-, iv, ce coupes
les tcrviiins Iiniiillcr.'i.

3 Conseil royal doB minca , îi HfiMi (l'rnsse-

Rhc^nancK — ravtc :;(';i\,) :i(iuc f:
,•, "ni'riiVT^-iqiic' do

'a rrugse-l;h'.'ii":i(i et l'.c l:i \Vc:il;.!';dic. Civte gck»-

«rnpliiquc du distiU t des mines de J^ici^cn.

4 Jaaohe (Di- C'.iv.-Ki-.), a Ilsciilmi-^ .Haxo-rrv.s-

sirMine). — rollccUini d • iiiim'rMix du IFhv.t.

5 Société do3 -.r.incs & urines O.o nonn, l;

'loiiu (l'iLisse-KliL'Bane). — Mliiiiniux. (Voir cl. 10.

|

r Section.

6 Administration royale des minet, ii Paar-

')i'ik'U (rnisbe-i;iicii:nicl. — IlounUs; cokes.

7 Do Hoevel (\V.|, il Dortintmd (Wcstpli.ilic, —

8 Kndem.inn & Cle, îi roclinm (Westphiiiie!. —
'louillca ; cokes pvi<p;u'es dans des fours ouvert.'^ ou
''ùrmi'i*.

9 t"al;'.y acGle, a Snnrhriiclt irnissc-nii('nancK

—

Cokes pu-, r loeomolives et pour la dk'îi llur/;le.

10 Hanlcl tl'r.l, a Ituhrort a'iusse-Kli'Inanoi. —
douilles p(i\ir l'dcluirase et lu marechalorle, et

noiîUlc nvil;;ro des mines y.n'.ln'rdn, Nnischœtlcr-
<a :d, fliKji'nhcLl; et llulnrirh. <'oko8.

11 HoalUôre Crone ;los propriétaires de lai, h
».ivti,iund i\Vestiili:iliel. — UfinlDes.

""i Houillère Frêle V033I & Unverhollt de»
I opridi lires de lui, à Soest (Westplialiel. — Miiie-

ai de fi'.r carliomitd.

13 Houillère Friedrich Willhelm (les propri(!-

taircs do la), h Ilaelioiiey, près do DortrnunJ

Wcstplinlie). — Houille s. Cokes.

14 Houillère générjle, à PahUiausen-snr la-

Ruhr (Westplialiel. — Houilles. Cokes.

15 Houillère c!o Gowalt, h Miilheim il'rii:.'-:-

l'iK^nmiel. — Houilles forasses.

16 Houillères GlUkauf (Us proprit^taires de hi\

il BriiniuKliausen, près de Dortmund p.Vcstpli'.Hel

— floiiilks.

17 Houillère Hagenwin*»Hc Hlmmelskroncr
Erbstollen (les propiiétaircs de lai, ii lioehui 1

(Westplialiel. — Houilles.

18 Houillère de Hundsnocken îles proj .•(^'::i-

resdola), a lfcisin,','en, près d'l:;3sen iTiasse-!,"!''-

iianel — .\iitliraeite.

^9 Houillère de Kalksi -len, "i Kssen (Prusse-

riuMiane). — llouilies inaigres.

20 Houillère de Krusf^nbcrg, h Es9i>n (Prasse-

Rliénane). — Houilles nuilttre».

21 Houillère de Kunstwcrfc, àEssen (Prusse-

lîhénane).— Houille denii-f.va,s.ie ; terre rdfraetaire

interposée entre les couelies .le houille grrssc et de

honillc mni.e.re.

22 Houillère Louise, près de Harop (les proprié-

taires de l:ii, U Dortmund (Westphalie).— Houilles.

23 Houillère LouteenglUch. lesproprie'taircsde

la', à Ufirtinuiul (Westphaliei. — Houilles.

24 Houillère de Siilzer & Neueacfc (les proprl(<-

taircs de la), a Essen (Prusse-Kluinune). -- Houille

gra,se.

25 Houillère de Stcingatt, prîis de Stecle, i

Ilascen l'russe-Iîhdnane). — Houilles grasses.

26 Houillère Vcrolnijte Charlotte (les pvo-

priel iv'S de lai. a Steele iWestplialie).— Houilles.

27 Houillère Vereinlgte E.igelPburg (les pro-

priétaires de la), ;i liucluiDi (Westphalie/.— Houil-

les, -.(ikcs.

*'^ij Houillère Vere'niete Hamlurg (les proprlt-

t.'ii-es del:;i, it Dorlnumd iWestplialiel.— Houilles.

29 Houillcres Vereinlgte Nachtigall «e Auf-

(1) Doi'ze pxpp?nnls dont les lilirtins ont été rcfjus le 8 mai, ne sont pas compris dans

oeilei'diiior,.

fiCs roromperi^op qii.' lo.-; r'\-po'-aMr, orst dérlnré nvoir obteruos anx expositions allemandcH

et a rilxpositlon miiviTPf Ile de ^\'^, ont clé nioiilionnàeis' ; ces déclarations n'ont pas tiJ

PontrMécs.
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eottgewact (les propriétaires des), CoUmann ,1! »

(1 iiommeni, près de Wltten iWcstplialiuj.— lloail

30 Houillère Vereinigte Pra»ldent jlcs pro-
li-.ic.airc:!i de la), a Dalilliauseu, près de Iiocl)um
iV/cstphiille). — Houilles. Cokes.

31 Houillère Vereinip^e Sellerbeck, à Miil-
Ir.iiii |rrii3se-Iîlienam:l. — riouii: domi-Krassc.

32 Houillère Voreiniste Wassorstichoppe, à
•• ..licllenburg

, prbs d'Iisseii (Prusse- lîlKÎiKiue).

—

Houilles gvusbcn. Minerai da foi'

33 Houillôro Verelniete .yiesche , à Essen
il'niasc-l^Jiénaiie!. — Houilles demi-grasses.

34 Houillère Victoria Matbias, à Kxsen;rrusge-
Uhéudiie,. — HoMilles gra es.

35 ItttUler &Cie, 2i Do. tmand (Westphalle).

—

«{jlas.

36 NoUmeyer [F r.l , h Bohlliorst (Westplialic).

— Houilles. Produits obtenus dans le cours des
-ioiidi'ges. Minerai de fer.

37 Société anelo-prussienne pour l'exploita-
tion des mines, U Dusseldorl ll'russeHlieuanj).

'iouilles et cokes des mines réunies Jlaria-An.ia et
ieiuliaiik.

33 Société anonyme de Cologne pour l'r.x-

l'ioltation des mines, a Cologne i.Prusse-i;iidiia.ie|.

- Ilouilks ,i;i-asses et cokes des mines prtsdT;s.sen.

39 Société anonyme Concordia, à Oberliausen
l'russc-l;liéuane|. — Houilles grasses ; cokes.

40 Société anonyme Csctiweiler-Berswerks-
verein, a Ebelnveiler-ruuiiie il'russe-UliéuaneJ. —
: Iouilles et uiinevais divers exploités dans les mine»
t.n district de l'Ind:. Cartes géologiques, plans et

(.oupes de \ninC3 du district

41 Société anonyme pour l'exploitation des
houillères réunies de la Wurm , à Aix-la-CUu-
[lelle iPrussc-lthénauel. — AntUracites.

42 Société de la houillère Capellenbaak, à
I^ssen (Prusse -Uliéuaue).— Houille maigre.

43 Société de la houillère Carolu^-Magnus, à
.Uasen (Prusse-liliénanu).— Houille giassc.

44 Société de la houillère Cbnstantin-d?r-
Qrosae.àEssemPruBSc-UUénane).—Houille sra.--se.

6* Section

45 Administration des mines du comte de
StoUborK, îi lleinrielisliiitte

,
pifc.s d'Ilattip^'Mi

i'.Vestphahe). — .Minerai de ter .spatliiquc.

46 AdminiUralion des mines du prince de
'lolnis-Brauufels, ii Braunfels iPrusse-Rhénancj.—
l'or ol;gistc rouge ; Ici o.syde noir vitrcu.N.

47 Administration des mines & usines du
duc d'Arembers, à Sclileiden iPrusse-Uhéuane). —
Uinerais de fer bruu, de fer argileux, de fer cai bo
ii.ité aigileu.'t. Fonte blanche ; fonte grise. Minerai»
de manganèse, Je cuivre et de i>lomb.

48 Administration royale des forges, h Sayn
(Pnwse-Uhénane). —Minerais do fer ; fonte» et sco-
ries. {Voir cl. ICI

49 Barre (Ernest) ft Oie, a LUbbecke (Westpha-
11e). — Minerai» de fer. Carte géologlçiue et miné-
falogique.

50 Bôcking firères , aux forges d'AsbacIi, do
Graefenb^ch et d'Abcntlicur (Prussc-Rhéiuinel. —
Minerais de 1er. Obj i.> ^i.i fonte. O 'frères 18,^)4.

81 Bijins, B.obr <c Cie. '.; f.i'ii'.ai?-.'!nv T.enne

(Westiiliiilie).—:ii::,'r li do fer o.\)dé liydiaté. Acier
puddlé.

52 Borner ill,', 'a .Sic^-pn (Wcstpluliel. — Mine
rais <le le;,; lontc ; fonte il acier. Acier aftiiié ; .\tie>

puddlé
; acier étiié. .Minerai de cuivre ; minerai d*

plouib.

53 DotiUieux jCh.) & Cie, a lïorbcck (Priisse

lîlioiiane). — Minerai de fer; fonte.

54 Dvcoler alnii (J.-lI.l, a Sicgen iM'e3t;,haUel— Minerais de fer, de plomb et de enivre. Kontet
blanclies lainelleuscs ; tintes de fer d'umna^'e et do
moulat;e. Acier puddlé ; fer puddlé, laminé et mar
télé servant a la fabrication d instruments divci»
TOIes de fe.-, lîM 18.J1. .Méd. Municli l.sOi.

55 Rylertz (Pr. -.;.), a Ei.serfey, prVs de .Mun»-

tcieilel (Prussu-Jllidnane). — Jlinciais do fer brut
et de spliéiosidérite. Ponte do fer au bois.

53 Foerster (J.j, a Lubbecke (Wcstphalic). —
MiiUirais de fer.

57 Glidl (II.), Il IV.derborn(\Vestplialic).—.Mlue
ruiù de fer.

58 Grundmann (Fr.), a Kattowitz, près de Mys
louitz ibiléhie). — Minerai de fer; fer.

59 Hamljloch (J.), a Crombach, près de .Siegfci.

Westphalic).— Ponte provenant du minerai do fw
oxydé carbonate de Stalilber;;. .Minerais de plomb.
de falilerz et de cuivre, extraits du Stahibcrg. Cui
VI-.'. et plomb métallique. Llthargc. Méd. Municb
l.S.jL'. iVoi.- tl. lô.]

_
60 Heinrichs (J.), a Dlerath, près de Solingci»

l'iusse-lilicnane,. — .Uinerais de ter des mines dt
Verziclit, Dorotliea et Albf-rt.

61 Hiinnes (G.), a liunderotli (Prusse lihénane)— Minerai d'o.\yi!e de fer hydraté.

62 Hoffinunn (U.) & Cie, a Londoif (Pniss»
Khenaiii'i. — .Minerais de fer ; fontes.

63 D« ajhenloh-Oehringeu (Prince ÎJugol, t

Slawentzltz
( liaute-Silésic). — Minerais de fjr

,

fonte; fer forgé; t.Mes. Leiiin 1844. A Breslau 1862^

64 Houillère Sobiirbank & Charlottenburt
les propriétaires de ial, a Uortmund (Westpliulie/— Minerai de fer ( avbonaté. Houilles.

65 Jacobi, Uaiiiol & Huysscn, a Sterkr.-tdf et i
Oberhauseii (Prusse-lihénane) —.Minerais de fer.
tontes; fer hu.'.lné et fer forgé, liuils. Tûtes air

poids de 750 kil.

66 Jung fils (.L-Li, k Kirchen-sur-Sieg (Prusso-
lîliénane) et a l{ilblinghauserhiltte

, près d'OIp<
(Westphalici. — Minerais de fer; fontes.

67 Kamp & Cie, ii Wetter sur la Huhr IWdjt
phaliel. — Minerais de fer.

68 Klein frères, ii Dalilbruch, près de SiegCD
(Wcstphaiiei. — .Minerais de fer spatliique. FontM
spéeulalres et aciéreuses. (Voir cl. 13 et 9.)

69 Kraemer lAd.l.ii Quint, prè.^ Trêves (Pnis.'ie-

P.hénane). — Minerais de fer. Fontes au bois et »
la iioulUe. Fers forgé.s ; f;rs laminés ; fers plats
Bardelettes. Grosses pii'ces de forge. >!alU

; fer»
d'angle, etc. A l.îerlin 1844.

70 Kraemer frères, ii St.ihlbiitte (Pruwc-Rhr
nane). — Minerai de fers. Fonte Fer malléabU
Mij Dusscidorf.

71 Kreuts (J.;, kOlpe (Wcstpluille). — JHncvait
de fer; fonte. (Voir cl. 16.)

72 tamarche (G.-A I, k Vclbert |Pru«se-Rh<
r.,.u. . — MiBoraidefer nrcydé, I.ydrat«S ; roincoa'

!. -h
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4e fer carbonate. Klnerai de plomb. Schiste d'alun.
îiaHgancse de la mine de RoMlus. Houille» malgrcg.

73 lanjen (les héritier» de H.Ant.), k Altcn-
keken (Wustphaile). — Minerais de fer.

74 taneen (J.-J.), M'usine Frédéric-Guillaume,
,pr?:s de Siegburg (Prus»e -Rhénane). — Minerai» de
fer ; fontes.

75 larisoh (Ch.),kSollngen (Prusse-Rhénnnel—
Minerai de fer des mhie» de Ringeltaube, Starltrad,
Kunstwerk et Flainmersheim,

76 losien frire», k ConcordlahUtto, prb» de
Bendorf (Priissc-Rhéuaue).— Minerai» de fer ; fonte
au bois et laitier».

77 De Meinertstaasen ft Krauser frire», k Co-
logne et a Coinmern |l'ru»se-Rhénane). — Minerais
ie plomb; »chlichde cesmiuerai»; plomb de chasse;
alqnifoux.

78 MUUer (J.-Ch.) , k Coblcnz (Prn»«e - lUié-
aanej. — Minerais de for ; fer oligiste ; fer oxydé.
Fer eu barre». Fontes.

79 PottohffiW.), k Werden (rrasse-Rlidnaix^).
— Minerai de 1er. Terre pour la fabrication du
Terre, de la faïence, de la porcelaine.

80 Poenssen iC.),kScliloideniPrussc-Rhénane).
— Minerai de fer ; fonte au bois.

81 Poensgen (R.l.àSchleiden (Prusse-Rhénane).
— Minerai de fer. Font* au bois. Fer fovfié; fer lu-
miné; fil de ter pour lu fabrication des cardes
A Berlin 1844. Méd. Jluiiidi IS-M.

82 Puricelli frérss, aux f(,rscs de Rhelnbollcn
frnss'.-iniénane). — Fonte.

83 Raab iL.), à Wetzlar (rrussc-Rhénane). —
Fer oxyde.

84 Remy frère», à Wendcn, pri's d'Olpe (West-
ph;iliei. — .Mliieviiis de fer ; fontes.

85 Renard icliiection des fo!-ges du comte), à
Gioss-Strehlitz (Silésie). — For. Acie»-. A Bresl lu

86 DoRombers [Ci, h Brlinin^^liausen (WcRt-
plialie'i. — Minerais de fer carbonate.

87 RtipJnç C.-W.l, à Dusscldoif (Prusss-Rlu;-
ci.-.ne). — Miiieiai de fer des mines de Hoppen
er.eken, ICohlsbei'g et Katcmberfe'. Minerai de
piomb.

88 Sack (F.i, à SprfjeldiOL'vel {WestphMIe).

—

-îlincraiàde fer, naturel, curbonaté et désoufré
oiiilles. C'o'aes.

89 Sahler frères, k Strombevg (Prusse-libé-
nanei. — Jlinerais de fer briin et de fer roiigc.
Fonte de fer. .Alaiigan'ese.

90 Schmidt (Ed.), k Nacluoat, prbs d'Iscrlohn
(W..stpl-.;\lie;. — Fer en barres; fer pour cercles.
Tombac et laiton en feuilles. B. Berlin 1S44.

91 Schmidt i.I.l, îi Miisen, prîis de Sietren (West-
p!;alicl.—Fonte i/;''j/(,s7(i/(/,'/s(.nl. Acier brut au bois.

92 Schenck iM.i, h Siesen (WcstldwHr'. — Jll-
mrais de fer, de plomb et d'argent. Fonte.

93 Schneider (H.-D.-F.), k Neunkirehen (West-
nlialie!.—Minerais defor. Fonte de fer. .Acier fondu.
94 SetzeriH.i, a Sehwelsfurtli, pr'es de Sic,i,'en

IWestpl.alle!. —Minerai de fer et fonte au charbon
«io bois ]i(,ur acier. Minerais de cuivre.

95 Société anonyme de» forée» & usine» de
Dillingen, k Dillln^r. prï-s de Savreloul.? (l'rus.sc-
riienane.,— Tùies de ter, noires, étaîr.ées ctplr.n'.
bées. Berlin 1341.

ROYAUME DE PRUSSE. f*»ei
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96 Société anonyme *i VM»b»»i,KMi»aQllaF>
Ane, près d'Ai.\-Ia-CUapelle (PnMW>Blt<AHwe|.
Carbonate de fer de la mine NorlNctw^^ida dto
Cobcrn sur la Moselle.

97 La Société anonjaa rbAnaoi» p«ar tr^nc-
ploltation de» mines, k Dosseldort fltMBMv^'JîM-
nanc). — Minerai de ter carbonate de la. ra&w llj».
nard. Minerai» de cuivre des mirHw EXuHmfii m
Kesscling.

98 Société des forges i« ULciiiie-Sar^^Jisssa.
a Oburkiichen (Westplialle).— Fer a* «sar. jr^t».
Acier. Essieux.

99 Société do Oin)«r»»poliliow«m, iS&sgwa
(Wcstplialie). —Collection déminerais «ïe«»Jw3««t
lie fer.

100 Société des bants-ftmrneaax «te Sm.
Rûin, prb» de Duisburg (Prus8«-BIiénan«.v..~ ?:»s,v«
1 aftinage et de moul.i-e.

101 Société des haots-ininicatEBdnBlKiSs'ispiiWt,
k Iloehduhl (Prusse-Iibénane). — Miner» &? tHK-
un te de fer for t d'affinage et de moiilags.

102 Sociétédeshants-ftMiRieaMx«c<Se*«siàKni!:
dite Fonderie de Frédéric-CaiUaviiM^ ); .»lrJj*î. 3-
•Ie-la-l!uhr |Prusso-Rhén«ic). — Mîacrji de ^•
lontes de fer. Laitier».

103 Société de Jonkcinbcrr, ;s. Stei^MS»
:".'es d'Olpc .Westphiilie).— Mineruî de fc:- «r)»-
nuté; minerai de cuivre.

104 Société métaltarciqv*. à Bomt i^«w^.
:ilu<nane!. — Collection de minerawde ftr

105 Société desmine» EIsenseelto.ïBKws*!»^
ihe, Neuer-RosengartenftilBna, 'a Kia.- :\-4^:,5).>;a

!e Siegen (Westplmlle).-Mmerais de fer«t*-..-a!ÇT.:

106 Société des ndnes Stabibnrs ft TStrjSif&B.,

Miisen (VVestphalie). — Minerais de fet- 'cj-wV^.
'. lîret, de cuivre, d'argent. Plomb; li«t»rips •.V.Ti-î-

107 Société des mlBenrs, à GehlenÈr^i^v^ r.i;-»

e Liibbecke iWestphalie).—Minerai* dit ftfr <^j(^
eologiquc et minéraloglqne

108 Société des mines et nsims d* Hces-âe
rtestphalle'. — Jllneral de fer. Fonte. F^^y rv:
ires. Hails; bandage» «t esslenx d'acsey. Esawn

vi'e deux 1 oues de wagon.

109 Société des naines * mtncs d« w; ntisa «c

ï Nistcrthal, U Wissen-sur-Sieg (P-Rsaiî-îa,
unei. — Minerais de fïr, de plomb et «ia <:tù.-^vt

110 Steffen (J.-B.), à Essci. trruMa-RîWi'oaae,
- Minerais de fer de» mines Félix et Beitî» Fiit
irlionaté.

111 Stein aîné fils, k Kirchen-snr-SJr,ç
lï"! ..«we

aenanel.et il Uerlingerhntte, près d'OîV'J 'V'ivsf
iialie'. — .Minerais de fer et d'autres îïwtow;.
112 Stumm frères, "a Keunkirchen vPrB.«œ-3U!t
itic—Minerais de fe,-. Fers laminés; fm% vti Us-
:s fers poi-.r la tréflleric. Rail*. FoM.-rean * ionh'.

113 Olrich (Th.), à Bredelar (Wfstf^tHrV —
er oxydé rouge et fonte d'affinnge au rw,ji,-.

114 Von Born, LehrUnd te d», It ifisfilîns;-
usin, prèsd'liagen (WestptaiMt-!.—î}t;»ïîd#fcT
n bonnté

; fonte ; fer laminé. Acier.

115 Weber frères, k l'usine de. «ifcwît-SjiH, t>r'M
iOl: (Wcstphaliel.— Minerai de ftsr; fcoteVttl
.: als de cuivre et de nickel ; enivi^

*' élection.

116 AdmlnisiraiioD «m tondfrfwi «« BtaM
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oers, UMiisen.pifcsdeSiegen (Wcstphalic).— Cul-
fic. l'Ionib mou; plomb Uui. Lithaigo d'or; li-
.ImriH'. d'il :.L'en t.

417 Administration de l'ut >t, à métaux de
HeinrlchgseBer.,:i MiUeii, picst .".S.cîçeniWeBtiJlm-
Ue). — Cuiviu giis ; cuivre pyiiteu:: ; cuivre i

o-

sette. l'iomb suliuré; plomb mou; plomb dur;
lltliiUKcs rouKe ut blanche, l'er sulfaié. Zinc sul-
furé. Sulfiitode baryte.

118 Bailly (V.), a Cologne (Prusse-lîhénanel . —
Minerais.

119 Biegol (J.l, àBliesen.près de Saint-M'cndol
(Prussu-lUiéniinel. — l'croxyde de man-ancse en
morceaux

; niaiisanbse en iioudie. Mil l)u.sseUlorl.

120 Compagnie des usines à zinc de Gladbach
(Prusse-lJliciuini-l. — Jliiierai» de zinc: culaiiihie,
blende; zinc b; ut et laminil ; blanc de zinc. Cad-
mium.

121 Cosaok (,).), a ArnsU-rg iWestphalle', et à
Trarbach (Pnissc-lihonanel — Cui\re -lis; cuivre
pyriteux. Plomb sulfure; plomb p:ios;iliatc; iiloml.
«n crains; ardtatc de plonibîcé: use. Carte desir.ine.s.

122 relthauss iJ.-H.i, à Wct.dar iPrussc-lliié-
nanci. — .Mine -.ils de nicrcure. >;iner;'.j de ter.

123 Fonderies royales do lohe, a I.pIic. pis
de Sleficn iWesti.lialiel. — lor.tc aciereuse ; aciev
naturel brut

; acier puddltf. Arpent. Plomb. Cuivre
Litluirtre ij.M l.^r.i.

124 Rumpe (.lean-Oasp. et G.!, u Altena(West-
phaliei. — Minerai dantinioinc ; antimoine à l'état
métallique. .' licilin 1S!1. (Voir cl. l"..)

125 GottbiU lies hdiitieis du Cli.i, ;;Mariahiitte,
près de llcinieskeil iPru^st-liliénancj. — .Mincrai.s
de fer; l'oui-iieaux.

126 Herbers, ii Iseilolin (Wcstphaliei. — Nickol
pur; niaillucliiirt laminé, fondu et martelé, iabri-
qiié avec le iiicUel.

127 Horstmann & Cle, au château Ilorst, sur la
Kuhr, près de Steele (Wcstphalk". — Minerais de
cuivre, de piomb, de cobalt, de fer et d'.irKcnt.
Bleu dazur et oxydes do cobalt. A Berlin IH-'-A

IIM. is.il.

128 Kayserjeuno (L.) & cie, a Xanmbou-'-
sur-le-IIober i.'^ilé.sie). — <):.y,U; de nic!-el et nickel
!ivJtalli(|ue en cubes, tiit.sda Jciipicr-nickcl. JIU.Mu-
nich li^jl.

C" Scclion.

129 Kohistadt |F .', & Cie, u Olpu (Westphalie).— -Minerai.-, de plomb, de culvrj et de fer.

130 Kottgen |,I.', U I.aa.'ri'nl.er;; (l'nisse-Iîli.;
nimei — .Minerai de plomb du I,i mine Prinz Wil-
lielm, à l.'iclUMtli, p-.;> de Velli;.'rt.

131 tétrange ti:d.i & Cie, a lîendorf, près de
Coblentz (l'nis.-,e-;;lu;;iaiie .

- Jiinerais de ^.ù^rc
brnts; minerais de cuivre préparés; cuivre en llu-
^uts, en plai|ues et en «renailius.

132 Mine GlufiUseiien ilc.s propriétaire» de lai,

àStachelau, prés UOlpe |\Vcstphalie). — Mlnenus
de cuivre.

133 Bhodius frérea, à Linz-sur-RUln (Prusse-
Rliénaiiei. — .Minerais de cuivre

134 Société anonyme l'Alliance, ii Stolber;?
.nuosts-liiiénaner. — :.linerai lU- zinc; zinc brut en
liriHdt. Minerai de plo:iîb; plomb d'univre eu lintint.

135 Société anonyme des iminei ft rende*
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ries de cuivre du RhJn, ii Stfrnerhiitte, près d<
Lniz-iur-Ithln (Prasse-Iîhénane). — Minerais dr
cuivre; enivre de cémentation; cuivre noir; ctiivn
rosette. Sr.lf.Ue de fer.

136 Sociétii anonyme des Mines * Fond^.
ries de plomb & do aino de Stolbcrs & de
Westphalie, ii Aix-la-Chapelle a'nisse-;;i,,.i,;,Mc— iiiuerui de plomb; plon-.b brut et rafiiné. .Mi-
lierai de zinc; zinc brut et luminé. Jiinerai de cui-
vre Argent en lingot.

137 Société anonyme des Mines & Fondo-
rics de zinc delà VieiUe-Mont. gne, a Aii-Icul
et à Cologne. — Slinerais de ziix' ot de i.lôa;b,
idcnde et -alcne bruts et pivparés des mines dciicns!
berg, de Uikeratli et de Maycii.

138 Société anonyme des Mines réunies e»
V/estphalie & de La Mark, k Iserlolm |\Ve .iplialle'— Zinc;

.
alamii.eU l'état naturel; ealaininecaleinev.

139 Société de Giebelwald, D. Heuaer Si Cie,
1 ilaus-.'^tehitnbrutk iPnis.se-libénanej. — Mim la'i
de enivre. Minerai de plomb. Jlineral de fer.

140 Société des Mines de Plomb de Meyenr,-
tein, près de Sehwelin, a ilaiiun (Wcstpbalic . —
Lialènc. Carte dus mines de Meyenstein.

141 Société de Stadtberge, a Altena-sur-Lenrm
^'\ estplialiei. — Cuivre cémenté. Snltate de cuivre
142 Société de la Vieaie-Montagne, a ...iil.

lieim et a Porbetk (Prnsse-^tliénane). — Zinc brr.t
en lingots; zinc laminé; clous de zinc; blanc du
ziiic. .Méd. Munich 18ô4.

Stah'schmidt (Arn.l, U Plettenberg (We:*-
phalie'. — J.incrai de cuivre, cuivre h l'étut ni^-
lallifiue. (Voir cl. 10.)

143 Suermondt (B.| & cie, ii Ai.vla-Chnpelle
'l'ru:::ie-i;iiéna!ici. — Oaièno extraite de la mine
Wohlafat dans 11' ifel ; galène préparer dite ,,Mui.
,'oux pour vernir les poterie».

Van der Becke (J.-G.i. 'a Hcmer, près d'Iser-
lolin iWe:*tpbalici. — Jlinerais de fer, de plomb, do
xUw, d'argent. Charbon do Iiois. l'ontc et fc- fy-'-'É
iVoird. KM ""

144 WehmanniTh.l,a Arnsberg ;WcstphaIIei
- (ialène, galène argentilèrc. Dlende. Carte miné^
ralii';iqne.

145 V/entzel il'r.-lf.), 'a Thnlfang iPnis.se-
Ith naiie, — Miiierai de plomb de la i.;i!:e Frédiit-
Gottliards.

143 Wiesehahn i.T.i, "a Dortmund (Westidialicl.
-- .Mineiiii;, de 1èr, de cuivre, de plomb et de xiiic.

147 Wildermann ladminiislratinn de la l'oiidc-
liei, /Miiseii iWcstplraiei. — Plemb. Cuivre )o-
.sette. làtaarp-e dVi;'; litliarge d'argent.

148 'Wurmbach (J.-H.l, à Winterbi.ch
, prî's

.Miisen iWcstplialiei. — Minerais de plomb, de
vre, de zinc, (ie nitkel. de fer et d'argent. Ponte
aciereuse. Carte minérulogiqne.

7" Section.

149 GUttlw (W.), ù Ifelelienstein (Silésie). ~.
Produit résultant du traitement des minerais d'or

150 Société de la Mine Reiohensteln, a Ken-
wieil-siir-le-ilhin il'riissc-Iihénane). Jlineral ,f
plo'ii.li artrentifèrc n'-.'h' de ( !iivr,î.

151 Société de la Mine auDorart.pili» ae l. ;tt
feld iWestphaliei. — .^Jinelal3 aarsrnt" HJnei'âl
pioinb.
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152 Société de» Mines te ronderlca dEco"

-

•veller, U Stolbcrg, prfe» d'Alx-la-CliupclIe il'rus'se-
Ithônune),— Jllnoials de plomb et de plomb arceii
liftre; plomb raffiné. Minerai de zinc; zinc brut en
placiiies. Argent. Plans de» mine» et des usines mé
tollursiques. l'M 1S61. J5 Dussuldorf 1852.

153 Société de Werlaa, à St-Gonr (Prnssc-
Rhtw.nel. — Minerai de plomb

; minerai de cuivre •

minevul de zinc. Plomb, cuivre, urgent et or rx'
traits des mines et prcpores par la fonderie et
Werlau.

9' Section.

154 Administration des Salines royales de
Prusse, a Neusazwcik.prè» de Mlnden (Westplia-
11e). — Sel commun.

155 Administration des Mines do comte de
Stolberg-Wernlgerode, h Liic hcnbeijî, pria de
Wernlgerode (Sase). — Manjçanbïe brut etouvie
(Voir cl. 24.)

156 Do Brewer (Ph.-Ad.), àîîledenncndig, pits
de Mayen iPrusse-IiUénane). — Meules de lave ba-
saltique.

157 Goltdammer (Cl, ii Berlin. — .'irculcs tlrc?cs

des carrières françaises; pierre ditekatzunstein, ti-

rée des carrières prussiennes, pour supijortor les
cylindres de meules. MH Muiilcii IS:i.

158 Greuner (L.), ù Holienmolsen (Sa\e). —Sa-
bles pour polir ; sable» pour la fabricatio.i des lu-
Bettes. (Voir cl. S).

159 Houillère aaroUnenfluok tics propriétaires
•le la), a MUlhelm-sur-la-lîuhr (Westplialic). — Ar-
gile réfractalre formant le mur d'une couche de
houille.

160 Koerner (H.) & Ole, a Xûustadt-Magdeburg
(Saxe). —Meule» "i moudre le» grain» tirée» de»
carrière» de la Fcrté-suus-Jouarre et d'iîpernon.

161 Landan (S.) , û Coblenz et k Andernach
(Prussa-aiiénane). —Meules de lave des carrière»
Kledermendig. Pierre» de luf de Plaldt et pierres
de Irnss pour meule». l'M 18Û1.

162 Weener iFr.), a Stetlln (Poméianle).—Slcu-
le» i» uioudie le blé t'vioi Uo» carrières de France.

2i et STl

2" Classe.

Art forestier, Chasse, Pt'dieet Ri'roHesde Produits
obtenus sans culture.

3' Section.

163 BieleWd (Arm.), U Poscn. — Douve» de
tliêno.

S* Section.

164 Rosenthal (Ch.î, h urelfswald (l»oméranie)— Filets do pôtho. Poisson» préparé». Modèle d é-
tnve pour inmer et saler le poisson de mer. Oie de
Poraéranie fuméa. Varech ou «ostèrc pour matelas
Méd. Munich 1854. (Voir cl. 3.)

WincMer F.l, & Berlin. — Éponge» de toi-
lette préparées. iVoircl. 3,;

C Section.

_ 165 Sterinhoff (.1.), h ScharfEnber». wrJ"» de
uriiok ,WcstpIiHiie).- Mousse \j>otyl:ichum corn-
nnnne) prcpurée et non préparée propre iia fabrl- '

catiou des ïivjsgç» pour roncolluge. >

!

7' Section.

i
166 Gloger (C.-W.-L.), a Bcr in. — Caisses d

:, branches creuses pour attirer les oLseaux insecti-
vores et ;ormer leurs nids.

167 Ischebeck frères, a Voerdo (Westphalici— Trappes pour la destruction de» animaus nuisi
h'.C.-t,

3<^ Classe.

Agriculture {y compris toutes les cultures
de Ve'jéta.x et d'Animaux).

1" Section.

168 Wincliler (F.), a Perlin.-Guano artificiei
ILM 1801. Mil Muniih 1854. (Voir cl. 2.)

3* Se-tion.

169 Otto (Fr.-W.), à Kosnl- jSilésle). —Char-
rues m()ia\ iennes; machines pour recouvrir de teiii
les semailleM

; machines pour sarcler le» semaillef.
en ligne ; sarcloir à main ; herses.

170 Otto (Th.), à Murschbiz-sur-Jauer (Silisie .— Charrue.

171 Scho.eltler (D- C.) & Andrée (J), îi Berlin.— Plans de inacliines et d'instruments aratoires.

172 Buys (G.), à Wissel (Prusse-Khénauei. -
Tab.ics.

173 Ecole pour la culture du lin, a Grunwitï
(Silésie).—Lin préparé ii la main et a laraécaniciue

174 Flatau (J.-J), a Berlin. — Houblon.

1/5 6'"a8hoff(M.),aQuedlinburnt|Saxe-Prussien
nei.—Graines de plante» iraçriculture et de jardin.

176 Herfeld (H.), à Kcmpea (Prusse-Rhénaneî— Lia séiancé.

177 Honiemann(A.),îiGoeh (Pmsse-Rhéuanc.— l'abac. Soies de porc préparées.

178 De Koppy (baron W.), à Krayn. près d«
Strehlcn (Silésie).—Graines de rave» blanches ; ra-
ves blanches.

179 Krahnen (H.), ù DUlken (Prussc-lîhénanc;.— Lin séiancé.

180 De LipsU (comte Ign. de Llpe), à Ludon;-
Labzizywiee (Posen). — Froment blanc. Laines non
lavées et lavées.

181 De Liittwlts (baron), a Simmenau, près dt
Constadt (Silésie). — Lin. GM Munich 1854.

182 Peerenboom frères, à Wissel (Prusse-Iihé-
nane). — Taiiac.

183 Peters (J.), UAppcldorn (Prusse-Rhénane.— Tabac.

l; A ' ohl (G.), à Canth (Silésie). — Chardon» u
foulon.

Rosenthal (C), à Greifswald(Poméranicl.~-
Blés. iVoircl.'i.)

185 R«inn(Alf.),aBirkungen (Saxe-Prns.'iienne..— Lin teille
; instruments agrlcolfs pour la cul

ture du lin. Méd. Munich l.Sft4.

186 Société d'encoura^ensent ' rour l'indu»-
trie des lins et des chanvres en Pruase, à Ber-
lin. — Lins bruts ; lins a divers état» do prépara
tion; graines de lin. Ce» lins proviennent de pro
ducteurs de di^ erses provinces de Prusse.

48? TasckiP.), il Appi;!aorn(Prn36e-Ehénaiic-.
— Tabac,

188 PUchthnsen (Th.|, h AppeUcm (Prusf.
rVénancj. — Tui'ac.
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189 Wettendopff iJ.-W.), U Tièves irriy«e-r.he-
nane). — Houblon.

6' Section.

i90 Administration de la Bergerie royale, k
irankenfelile lUranacboiiigl. — Toisons ; laines.

191 Collin (Ch.l, a Wollîn, près de Gnimsow
Brandebourg).— Toisons (le beliei a et de brebis
Uessins de béliers et de brebis.

192 De Dedovio (Ed.). a Lansen-œl», près de
/-obten (Basse-Sildsic).— Toisons de laine-inérinos
':JI Munich 1854

193 iamendorf(E.-F.), Bolcnius & Cle, à la-
lolhorst, près de Bielefeld (Westplmliej. — Lin
teille et peigné. Fils de lin Ii la main.
194 Heller (Ed.), k Chrzditz, pits de Ziilz

'Silésie). — Toisons. A Breslau 1S02. Gil .Munich
i>54.

195 Heiler (Em.), à Thnmr.itz
, près d'Obor-

(;ioguu iHaiity-Silésie). — Toisons.

196 KiipJar (H.), à Czaytze (Posen). — Toisons
t.e mérinos. PM 1851.

197 De Laer |Ch.), à Obcrbelime (Westphalie)
- Lin brut et à différents états de préparation
>tHDiisai.M;.-vf. Jléci. Municll 1854.

198 LeIi,Taa».niH.i,ÙNitsc]ie, près de Schmie-
scl (Posen). — Toisons lavées et non lavées. IIM
1851.

199 lûbbert (Ed.l.àZweybrodt, près de Breslau
iSilésie). — Toisons.

1

200 MoUard (Ed.), a Gora, près de Jaractewo I

iPosen). —Toisons de brebis.

201 Nowag il'!..), ?- Gross-Ulbersdorff (Silésle)
- Laines de brebis. .MH Breslau.

202 D'OppersdorI (comte Ed.), au château Ober-
Gïogau (Sildsie). —Toisons.
203 Boblani (Ant.-SI.), a Berlin. — îlatiriel ( e

magnanerie. Traite .le sericiculturu publié en
1831. A lievlin 1844. .Mil ls;.>l.

204 Rudiinski de Rndno (Ch.), à L:ptin, près
Je Katsclier iSilésie). — Toisons. MM. .Munich

205 Silberstein ^S.], i Breslau (SUés.e). — Toi-
sons. (Voir cl. 11.)

206 De Sprinzenstein (comtesse Vve Angéli-
que), à Koclianii.Ii et Itostowitz, près de Cosel ISilé-
sie). — Toisons.

207 Thaer (.\lb.-Ph.), h Mocglin (Brandebourg).
•- ToLtons de brebis. Ue^sins photograpliiciues de
brcb)8 ue Mo.-lhi. Clirrrues, modoles d'instruments
«'agriculture.

208 TJllener (Ed.), h Slnwentzitz, près Cosel I

(naute-Silcsis). — Laine lavée. Mérî. Municii 1354
209 D-» TUrk (Ad.), n TUrUshof, )>• i- , ,1^ :•, tsdara

(Brundebourg). — Cocons.

210 De Zietler-KUpphausen ha: m Tu.), au
tlmtcau-Dambrau ..Silésic). — foisons. ÎIK Jiu-
Qich 1854.

(Silésie).— Lin teille et peigné. Etoupe de lia.
i
Med. ituuich 1854.

Qreuner (L.), àHohenmœlsen (Sa.^e).— Fro-
mage avec cumin etehlcr. Cure-dents. (Voird. 1.)

213 Raadts (J.), UEntenbusch iPrusst-Rhénui.ci

I

—Fromage.

214 Ruiïln (Alf.!, à IJiiIuingen
, pris de Worlili

(Sa.'ic).—Lin et modblc.-i <lr macliincs pour sa pv.
puration. Jléd. Municli 1804.

4^' C'Iasse.

Mécanique ginércle appliquée à l'industrie.

1" Section,

BornhoWt [O.-C.-W.], a Elberfeld {Vvwsf-
Rhénane).— !;uliince avec indix. (Voir cl. et 7.)

215 Hempel !().-5l.), a lifr'.in.— Manomètres à
ressdi t -, Dunidiirôive a mercure.

216 leicbel (W.), à Wesel iPrusse-Rliénane).-
Balaiices ii liusculo.

217 ^ntïenreiter (J.) fccie, à lîerlin.—Jiano-
rnelri! de me. al.

218 Fiepersberj* VomBaum, a Lutirlnghaa-
seniPruss.j-lîhcHane).— Comi.tcurs'acaz et boW
net.s.

219 Schaffer & Budenbers . à MafcMebouvif
(iaxe).—iianojnèlrcs. Mil Munich 1604.

7" Section.

211 Direction de I^ fabriqua de produits aerl-

'«, 1 TT^' •''- '•^^'^'^ ^^ Jiatiacbourg
*«c!.-Pro,]„itsr-jraits de la pomme de terra.
'i<:u. Bor".i:i 1,'^i ;,

21 rjachar'e-pif.unjs-AnstsU
, '.i v.\r'-")t\>irr

2* Section.

220 Egella (F.-A.) , 'a Kerlin. - Afart^an H vt.
peur. Piston pour niadiine à v;- jur. Bielle de k-r
battu pour macliine à vapeur,

221 Uhlhorn ':.!,li Grevenbroich, près de Duh-
seldorf (Prusse-iaiénane). - Macliine a fu....;,u ci.-
tre-coupé et macl-ine ii fuseau d'une seule pièce
pr.jpre a faire aller ensemble deux moteurs iné-
gaux tels ciu'une turbine et une machine a vapeikT

«' Section.

222 Baehren» (i:,). & cie, à Cologne ,Pru8se
Jîiienano,.—Machine a vapeur de U\ force de deui
chevaux.

223 Hofmann (Ern.), tt Cie, à Breslau (Silckif,.
—Machine à Viipeur de la force de trois chevaux
(Voir cl. 1,'i.)

224 Martini (Fr,), h nivjrfeld iPrusse-Rhénane:
-.Macluno h vapeur. Modèle de macldne a vapeur.

225 Neuraann & Es3er,;vAix-laCli:iielleiPni5-
se-ltlienanui. -Macliine U vapeur a liaute pression
a expansion variable, de la force de 14 chevaux
(Voir cl. 7.)

226 Vchlert (Fr.), ù Berlin.—Machine à vanenr
du sysième de Wolf. iVoir cl. ô.)

7*Sec(ion.

227 Haardt(Fr.-W.,.Iilîemscheld (Prusse Ithé-
naue).—Crics hydrauliques.

8* Section.

„223Bedu-»»* (J.), h .Aix-la-ChapcRe {Pnim-
j

Rli<<nancK — Pompe h hicendie asnimntu et fou
i lame; pompe alimentaire; modèle de pompe

229 RuiTer (G.-H.), «Breslau (Silésie).— Pomp»
H vapeur ?i rn»i.»e dr» mines. Med. Munich ift;,-
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5<-' Classe.

Mieemiqm spéciale et Matériel de» Chrminn de
Fer «i des autre» Modes de Trampùvl.

2' Section.

230 Oremel (Fr.),îiT.iegTii;^ ISildsiDK—TIarnr.is.

231 Eartmann (Fr ), à IJi vlin.- Selle «le chust^o

l»^<)«éj. Selle de clm8-.e léjjfeve. A Berlin 1844. JIU
Munich 18S4.

232 Korn'rach (CIi.), aDcrlin.—rvUlcs dcdr.mo,

4e piiradf, lie chasse; bride nailouule de Prusse
;

Bajrtiu;;aks.

5'Scc'ion.
I

Sireotion royale des nouvelles prisons
C«nolairc8, a Moubit . piês de iiurliii. — liim: de

timon de vuituie en ici'. Selles pour lionimcb et

•«Ucs itour daniea. iVcir cl. 10, 25, 20.)
j

233 Wettinger |\v.l, U l'oscu.—Cabriolet.
j

7* Section.
'

23<i Borsls (A.l, il Eerlin. — TAle ; banflnsf (Te

ronc ; f«sieu l'ccourbc. iMachine locomoiive avec
tenik'T.

I

235 runck ae Hueck. a IlaRen (Westphnliel. —
Pietfs dc.achei's do wiiguns ; ii-eins. Appareil pour ,

fixer l(>s rails iV(j|i-cl. IC.)

236 »e Prittwit* (M.!, général de brifradc ar
'

eorpàroyal du i;c'iile, a Berlin, —Modèle de cheniJr
j

de fer incline?, i

237 Rasenthal (C.-Alb.i, U Ma':rclebourg (Sa:,c;.
j,

Vodcle de chemin de fer atmosphérique.
j

Wohlort !l"r.», ii iSovlIa. — Lncomoliv:'

jnmde vitesse du système Cnunptoi!. (Voir cl. i.:

6- Classe.

Micanique spéciale et Matériel des Ateliers

industriels.

2' Section.

238 Biittçenbach IC.I, h Vclbert (Prusse-Riio-
«anel.— Appareil por.r refiler et arrûter le niou-
Tcment des bennes dans les puits des mines.

6* Scetio:i.

239 Scîunltz iU.l, il Ilimmelgeist, pris de T.::;:,-

«eldurf il'vn«bc-i;i:ciiaiic). — Lamiuoiri et lliigo-

ticres pour le travail de l'or et de l'argent.

6' Section.

240 Gompacrio réunie da navigation à va-
peur de Hanîbourg à IWagdebourç, àiîagdebO' .jj

(Sa-^i'i, — .Miicliiiie a niovtiiiscr.

241 Fulda ii:.), "a lievlin. — Tours de fer; irr.-

eliiiH- à ralintcr le fer ; jivcBse à savon.

242 Hamann (A.), h lîerliu. — Tour pour to">
ncr k's cûnes et les surfaces pUiiies. Machine i:

plHncr.

243 M«rx (II.), U Ilalle-sur-Saale (Sa::c). —
Tour (!c icv.

244 Moaer;A.^&c;e, iiAix-Li-ChapsUelPrussc-
Iîhéi>;tiici. — Tour à chariot et a fileter. Méd. Mu- 1

Blch ia.'i4.

245 Sij! (0,l. îi Bevlin. SFachine k raboter 1rs
'

wÇtaus. Jlachinf il faire les ferons. Presse & brut I

your Smprimerie. li Berllu IS 1 1 . Me 1, Munich 18.:'4.

5-, 6" et lif CI,

7' S'ectiou.

BUrgers & Cie, a ColoRiie (Prusac-niiénan*!.— Machine pour U fabrication des limes (Vo r

cl. 7 et 8.)

8" Section.

246 Sohwortzkop (L.), à Berlin. — Selcrlo nK--
canlquc mue par lu vapeur.

247 Buchner (C), a Pyritz (PoméranlM. _ Aj.-

paroil de cuivre pour distiller les alcool» par la va-
peur d'eau.

9' Section.

248 Drevïitz (K.l, & Rudolph, "à Thom (Prrsse-

Occidcntaîel. — Jlucliine îi Konicr les cdrdalcs, mus
par un cheval. Machine ii battre le blé locomobUe,
de la force de doux chevaux.

10* Section.

249 Effert-a (P.), à Coblenz (Pnissc-r.hdnan^.
— -Machine pour couper le papier.

250 Klaeins (C.-\V.I, h. Solinscn (Prusse-Wic-
nan?i. — lormos de fur pour la fabrication du
sucre.

251 Kammorer(E.),iijrax-Hutte, pris de lîrom-

berg (Posen). — Machines et outilï pour l'agricul-

turo.

252 Oechelboeuser (Ad.l. U Sicgen (Wcstplia-

lioi.— iioyuhiteur pour l'admission égale de lu pâte

dans la m:jcliiue U p^iidor.

253 Sohlickeyssa ;C.), il Berlin. — MacUiuos
pour le drainage.

254 Siegert (' .i.l, U StetMn (Poradraniu). —Ap-
pareil d'évaporation dans le vide. IIM Loiuiies ISjl.

A Stcttin 18.32.

255 Steimmis (IM jeune, îi Dantzick (Prusso-

lihoiuuie). — Machines pour l'agriculture.

Il* Section.

258 Bornholdt (G.-C.-\V.l, ù Elberfcld tPrnssfi-

j
l;iiéiianel. — Miichine pour imprimeries billots d»

I chemin de fer avec un mécunisnin pour niiiiioiotcr

et contrôler. Machine pour dater, 109 types dilie-

rents (Voir cl. 4 et 7 i

257 Kirsch iC.i, 'a Berlin.— îluchlne h fondre l-:3

eufacR'vi's d'inii-.rimeri".

K.urfei"tG.-n.i, il I,'rcslau(Sllésiol.—:\rachlnij

r. couper le papier. Machine ii coip^er ic hird. (Voir

cl. 4.)

7c Classe.

Mécanique spéciale et Matériel des Mannfactw'i
de Tiasus,

258 Boeoker (Ph.l, à Liniburg, prl's aiserlnlia

(Westphalio). — Itos do fer.

1" Section.

259 Braun (J.-JI.), h Scho nwnld, pr^!« de I>m.^
jPvii;,so-l;hi.Miai)ei. — Cardes garrics di; f.utie.

260 Hsusch lEd.K h Aix-Ia-("!iap!'lU: (Prusif

Bhénaue). — Cardes pour filatu'.es de laine et il''

coton. A Berlin \fiH.

261 Hoffmann (CI, h Elbrrfeld (Prnssc-Rhener.oi

— rcijrnes d'acier pour le tissage.

Neu-nann

tiansversale. (Vc

(Prusse-Kliénanel

laine et le cot"n

•I.iôf Sûhrr'rîSP, à Als-lâ-Cfeapc'-'S

Cardes mécanique» pour la



8 et 9- Cl. ROYAUME JE PRUSSE. 305

— Sderlo mJ-

— iilacliiucs

c a foiiilvo I:'3

ssc-Rhc'naiîCi

263 Mewiisen (H.l, a Vlersen (rruase-Hhénane).
— IVi^ncs (l'iiclcr fondu pour le tissage.

234 Scheeren iW.l.U Klujtlt l'iusse-nhénanel.
— Pfinici d'acier pour le tissage de la soie et du
TCloUVii.

265 DWhopn (D.l, h Grevenbrololi, prbs de Dus-
«eWoi-fM'russe-IÎIidnane). — Cuvdcs pour lu flluture

ie lit laine ; cardes pour la filature du coton ; cardes
pniir la filature de l'ctoupe et de la soie.

266 Wegelin |J.), h Aix-ia-Cliapellc (Prnsse-
i;ii,iiiino). — riaques et rubans de cardes pour la

flluture de la luine.

4" Section.

267 Held 10,1, à Alx-l.i-CiiapcUe (Prusse-Rlié-
nauii. — Garni turo coiiiplttc du cardes pour une
droiisscttc (le tilatuie de laine. >

258 Heusch \A.) & fils, à Aix-la-Chiipelle
irnisse-HliJiiauc). — C'uidcs pour la filature de la

luii:c.

269 Nolten IM.-Anp.l, à Aix-la-Chnpelle (Pnnge-
lUiénuiie). — Carde a rubans sans fin pour lalaiuc
lia; liino il carder la laine il matelas.

270 Rademacher i.\l. et P.l, a Ai.x-la-Chapelle
(l'russe-lilienunej

.
— Droussette toutiiiue pour fila-

ture de laine.

271 Verken (.J -B ), Ji Ai.x-la-Chapclle (Prussc-
Riit'nanei. — .Machines pour la filature de la laine.
Tondeuse longitudinale.

5' Section.

Bornholrlt |P.-J.-C.), a Elbcrfeld (Prossc-
Hhcnanc. — .Madiine pour essayer le tltie delà
ioie. (Voircl. 4 et b.)

V Section.

272 Bonardcl frères, ii licrli... - "(tîerala
Jacuuiird peifeclii.nné. .^:t'(l. ^iunic!l 1. ":

1

BUrgers & Cie, h CoIomuo irru!iSe-Kli(?nane).

— Carte pniir latub-icaiion des cartons .suivant aux
mdtie.s ;> lu .lacquard. (Voir ci. G ut M.!

273 Thon.as ill.i, h Berlin. — ijaehincs pour
la fabrication des drap.s. P.M 1S51.

S* Section.

274 Mùller frères, a Cologne IPrussc-r.htînanc;.
— ilétier a tiiser.

9' Section.

»eu-nann«tEssep,;i Ai::-la-ainpcne;Prnssc-
I!!ieii.",nei. — 'londeiise longitudinale; tondeuse
transversale. (Voir cl. 4.)

8 Classe.

Arts :h prérlnnn, Itidiiytries ne ratlacha.it aux
Sciences et à l'Enseignement.

1" Section.

275 Piiïtus IJ.I & Cle, à Urundebourfi-sur-IIavel
SSiaiidebourg). — Ualances-bascules. illl Munich

2' Section.

276 BalUer (J.-ll.l le Ms , à Franefort-stir-
rOiler Frinidcbnnr?» — Pendules sans boites.
277 Panmann Ir !, \i ll,;ni!ii |\Ve;tn!:ti.l>'.

Ti-vulule astroïKmn'que.

278 Beol;er(G.l, aFveibt,uve(Sil(Ssitl. _ Ho--
'«Sîs à pendule.

(l'rusaa279 Brannec* (Chr.-C.l
, h Wctïlnr

lîhf-nanei. — Pendule «stronomjiiue.

280 R.htskopT (J.-C.i, a Cobleni (Pnnia-
Rlienanei.— l'eiulules.Manoraètrcs. A Berlin 1S44
JIH Munich 1S54.

281 WeUt tCh.), a Gro»s-Glogau iSUéile) —
Horloge d'église.

3' Section.

282 De HAcenow iPr.), a Grelsswald tPomtf-
ranie). — Appareil optique pour dessiner avec pré-
cision iVoir cl. Vi.)

283 Nobert (F.-A.l, îi Barth (Ponidranle). —
liisti iinients d'opti(iuo ; plaques de Terre pour ex-
pirlenci'.s de physique. P.AI 1K.51.

284 Schroetter ilim.), U Dusseldorf (Prusso-
niienanel. — TlKiodolitc rciK-:titeur. Cloche electro-
ni^igndtique à l'u.sajîe des chemins de fer. Wl lâil.

4* Section.

2S5 Bredemeyep (J.), h Francfort-snr-VOder
inr.nukboarci. — A].p::rcil d'in.hi- tion el.-etro-
ni.i;,n(ti,juc. — inïtrunicnt de mntliénjatique. B»-
laiici- hydro.stii tique.

2i>6 Geissler (ll.| & cie, a Bonn IPnisse-Rhë-
n;i;;ci._ Inttrnnients de p!:ysi(ine et tie cliin;:c.

287 Lohmann iR.l, U Lierllu. — Instrument» de
ph.^innc et de mécanique.

288 LUttlg iC), i, Berlin. — Instrunicnts de
pi',yM(]ue et de mathématiques. — JiU Berlin 1844
IJ.^i l.sni.

289 MohriFrl.aCoblenz (Prusse-niiénane) —
-Appareils d'analyse chimique pour la mesure Acs
VohlIMCS.

290 Schulie (G.A.K a Berlin.— Barnm^tres pcr-
fectini„:es; baromètres <le voya-e. Thermomètres
Psychromctre. Tubes gradués. Jléd iluni.h 1864.

5* Section.

291 Jacobl (L.|, à Arnsberg (Westphalle). —
Carte d>» inuuitrii'? du département dArusberg.

ii' Section.

2,^2 î'-'Plter ;..), il i;icrloIin (Westphalie).

—

Ccdlecti. :: ,' ,.;jpcl-.os coloriées, avec texte expli-
Ciitif, r. or set. tant les reuis des oiseaux de l'Lu-
r.jpe, dos.siMés d'apics nature par l'e.\posant. Plan-
ches reiiréiseiUiuit des outils.

233 BUrgers & Cie, h Colo;;no (Prussc-iménane)— instruments de mathématiques. jVoir cl. 6 et
cl. 7.1

2?4 Dickert iTh.l, a Bonn (Prusso-n: nane). _
ne.icrïKéolu-iques en plâtre. 101 1ï51. i;cd Jla-
niili l>.').l.

205 Kranti (A.l, U Bonn (rrusse-IIIuînane). —
Collectinns de minéraux, de mineraiti, dr pierre»
g;mm. .s. de roches, de fossiles. Fers météoriques
206 Cschatz lAd.-Fr.i, a Berlin. — Objets mi-

cro.-!eopii|Ut s de minéralogie, do botanique, de zoo-
lo'u'io, d'amitomie et de pliysiquc.

9" Classe.

liihi-.trtrs conrernmit l'emploi écommique dt fa
C;i:i'ciir, de iu, LianHieei de i'Elt.cliusit».

4" Scctio:;.

Klein frères, & Dalilbrurh, prbs Siégea

m
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(Weiiîplialie). — Poules de fùiito poUe. (Voir cl. 1

et cl. 18.)

6" Section.

297 Eltner ,n.-W.), à BeiHu. — Appareils pour
l'uppllcatiun (lu gaz hy(JroR!;ne carbone au chaut-
faje tlomestlque et Industriel. Jléil, iJuiiicb 1864.

7" Section.

298 Krnmteloh (L.^ h Scliwijbus (Bnmdcbourg),
— Bonjçies et objets de cire.

299 Senne (J.-Fr.), h l.rfurt iSaxe). —Mèches
ie laîii])cs prépariio».

300 Seellger (A.-Th.*, a Breslau iSll&Ie). —
BouKies de cire.

301 Wiesmann (A.) & Cle, à Bonn (Prusse- I^ho-

nane). — Produits extraits de scliLstes bitumineux.
Ifuile minérale ; huile de ruz. lîmijties de paiiu-

Bne ; asphalte ; noir d'huile. PJI ISil. Miid 31u;iik;Ii

1854.

8' Seetlon.

302 Oehricke (Ch l, 'a Berlin. — Appareil por-

tatif de tiSlégruphie pour signaux de jour et de
nuit.

9' Section.

303 Onrlt iW.) & Cie, U Berlin. — Appareils de
télégraplie dlectro-magnétique. Appareil» d'induc-

tion électro-magnétique. MH Munich 1854.

304 Keiser ftCchaiidt, & Berlin. — Batteries

électro-galvaniques pour la télégraphie. Batteries

él'ictriques et cylindres do charbon

10'' Classe.

Àrta chimiques , Teintures tt Impresiions ; Ii%-

duslries des Papiers, des Peaux, du Caout-
chouc, etc.

1" Scetion,

305 Aubei't (Km.), a Breslau iSilésie).— Alcali»;
couleurs. Extraits de la carotte blanche a collet

vert. Pâtes inédicinaks. Savons; cosmétiques; par-
fums. Gélatines.

306 Cochius (E.-Ed.i, k Oranlenburg, près de
Berlin. — AlUi'.. Sulfate de cuivre. Piusslate de
potasse. PM 1S51. MH Municli 1854.

307 Cramera .Vve A v.), k Nordhausen (Sase).
— Acides.

308 Die chcmische Fabrik , àXeusulzwerck,
près de Miriden iWVsli.lialie).— Produits .himiqui's
pour la pharmacie et leb arts, tirés du sel commun
et des eaux-mbres des saliuc». PM 1851. Méd. Mu-
nich 1854.

309 «fabrique Le 'W*tt \Dr Schiieer, prop. de
1»), k Ohlau (Silésie). ~ Produits ehiniiiiues. Méd.
Munich 1854.

310 PuncUe (Vve) & Mancy, k Eiehelskamp,
près de Duisburg {Prusse-lihénane). — Alun cris-

Iblllsé et sulfate d'alumine purifies.

311 Rasenclever & Cie, a AU - la - Chapelle
r'"iS8e.l!hénane).—Acide sulfuriquc fuit au moyen
de bleu de chlorure de chaux. Sel» de soude ; sul-
fate de soude.

312 Heymann (J.j, U Bonn (Prusse-Rhénane). —
Frodiiits ciamiques,

313 Maunfaetnre royale de prodnlta chimi-
^MSi k Scl;ene1)cck, prè» do Mafjdnl o:irg iSase).—

I

Collection de produits cliimiques. Berlin 1827
1844. PM 1851. Méd. Munich 1854.

314 Horatmann k Cle, k Ilorst, près de ,StecI(

(PruHâe-ltliénane). — Minerai de cobalt prépari;;

oxyde de cobalt. Bleu de cobalt. A Berlin 1844.

315 Ulee (J.), k Stcttin (Poméranie). — Cyam^-
ferrure de potassium tiré de matières anlmalii,

non distiUoes. Céruse faite avec du plomb métalli

que en grains.

316 Koeater (11), a Olpe, près à» Siegen (We»i
phalie). — Colle fiute.

317 Llndjena ic au, h Miilheim sur le Khi,,

près de Cologne iPrusse-Rhénaue). — Minium pui

et acétate de plonil).

318 Upowiti (Al.) à Posen. — Sulfate d'animo

niaqiie extrait de lu tourbe. Guano dit de l'omn
Engrais fait avec de.-i chiffons de laine, dcsclieveu»

de la corne, des cuir» et d'autres débris azotés.

319 LomaxtKI & Cle, aCœpuik, près de Berlin— Produits eliimiquc».

320 Looaen (J.-U.),k Cologne (PrnsBe-Rliéiiaii'
.— (Jolie forte fabriquée avec des débris aiiiuiaux

HM 1851. Méd. Munich 1S54.

321 niarquart (L,.-C1.), a Bonn (Prusse-Rhénane
— Brouie ; liromides , sulfure de carbone ; chloro-

forme ; collodion; acide acétique cristallisé et an

très produits a 1 usage de la pharmacie, de la clii

mu! et de la i)hotograpliie. HM 1851. Méd. Municb

1S54.

322Matthet (E.)& Weber, k Duisburg (Prassc

l'Jieiuiiioi. — ^oude cristallisée; soude calcinéi'i

soude caustiiiue ; «.lifate de soude ; chlorure dt

chaux. A Berlin 1S44. Méd. Jtunich 1S54.

323 MUnker frérea, à Ferndorf, près de SiegCD

(Westphaliol. — Colle forte.

324 Reiffil'.j/aHatzenport, près de Cobknt?
(l'russc-Hhonane). — Potasse tirée des cendres rii

gétales.

325 Rnnje IFr.-F. Dr.), k Oranlenburg, prèsdi

Boilin. — IV'i'.iturcs obtenues par la réaction cl

produits cliinii(|ue» (sels, acides, etc.).

325 Schvviert* (Th.i, a Ucrdingen (Prnsse-Rhé

nanei. — Charbon de bois en poudre. Noir anima

pour pvuitii'v les eaux-de-vie. Noir d'os.

Société anonyme de la manufaotura d»

(lacea, a Ai»la-Chapelle (Prusse - Ilhéniuiei. —
Soude; .sulfate ilc soude. (Voir c'. 18.)

Société des mines et usines de Bonn, *

noun (Prusse - Uhénane;. — Produits ehhniqui!.

iVoir cl. 1.)

327 Trommadorf (H.), UErford (Sa.\e). — Pro

duits chimiques pour la pharmacie et pour !..

chimie.

328 Van Lipp (G.), k Clève» (Prusse-Rhénan
— Acétate de fer.

329 Vlolhaber IG.) & Cle, k Ruhrort (Pruf>'

Rhénane). — Soufre raffiné en gâteaux, en canoni

et en fleurs.

330 Weaenfold k Cie, k Barmen (Pmsse-Rh'

nane). — Sel de soude ; soude caustique ; siilflte w
soude. Chlorure de chaux. Azotate de plomb. Sel

détain.

â' Section.

Burehardt ;r,.i & ûîa, "i Bfvîin — Teilt cirée

,Voir cl. as et 21.!
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po, prbs d« Siegcn |We»i

port, près de Coblontf

ise tirée de» cendres vii

lîivc» (Prusse-Rhdnaii'

331 Cohn (.r.l «e Cie, h BreHliui (Sildsie). — Hul-
.e» piirltiée» par de» rciietlfs cliiiiiliiues.

332 Cuntie (H.l, h Nideffcen (Pinsse-Rhénane).
— Huile pour l'horlogerie. Huile grasse t'purée par
de» proc(îa(<s chimique». Mcd. Munich 1854.

333 Dehmel |H.), h, Quarltz (Silc'sle). — Savons
le toilette.

334 rarlna (F.-^r;irIe!, a Cologne (Pi -, Rhé-
•lanej. — Eau de Cologne.

335 Farina (.toun-.\ntolne|, h Cologne, r. Haute,
109 (Prusse- niuînane). — Eau de Cologne.

336 Parina (Jcan-Morle), à Cologne, r. du Rhin,
2;t (Prusse-miénnnel. — Eau de Cologne. Vinaigre
iromatistf. Essences de rose. Eau de lavande nm-
'n'dft.

337 ParJna I.Tcnn-MnrIe), a Cologne, pi. Jullcrs,
J5 (PrnsRP-Hhiînancl.— Eau de Cologne. Eau-dc-viè
Je lavande. Vinaigre aromatique. Jléd. Municli
1854.

338 Parina (Jcan-Jfarie), îi Cologne, pi. Juliers,

4 |Priisse-i;h(?nane). — Eau de Cologne.

339 Farina (.Tcan-Marlel, k Cologne, r. des lîtoi-

Itfs, 9 et 11 il'russe-Iîhdnnne). — Eau de Cologne.

340 Farina (Jean-MnricI, à Cologne, r. Fettcn-
liennen, 17 tPnisse-Piliénane). — Eau de Cologne.
Héd. Munich 18,54.

341 Farina i-Jean-jrarie), à Cologne, en face de la
pi. Joseph (Prussc-Rhtfnane). — Eau de Cologne.

342 Farina (Jean-Mario), à Cologne, vis-à-vIs de
la pi. Juliers (Prusse-Rhénane).— Eau de Colcne
P.M1851.

343 Farina (,Ican-Marie), à Dusseldorf (Prns.^o-

fihénane». — Eau de Cologne. Teinture d'ambre.

344 Farina iJean-.Mari'.'),;iCologne, vls-à vis du
Marché (Prusse-Rliénane). — Eau de Cologne. Par-
fumerie.

345 Fasbender(J.), à Cologne (Prusse-Rhcnane!.
— Eau de Cologne.

346 Trerenfels (J.), a Breslau (Silésie). —Huile
ilccoizsi.

347 Gras» (^^largarfethe), a Cologne (Prusse-Phé-
"ane).—Eau de mélisse des Carmes; eau de CoIo:;nc.

ATrfeve8l8r>4.

348 Hartmann (F.-A.K à Munster (Westphnlle).
-Vinaigre et acide acétique.

349 Heratatt (Clir.) & Cle, îi Cologne (Prusse-
Rli(în;uu''. — Eau de Cologne.

350 Hiller (P.) & Cie, à Pcrlln. — Huiles pour
rhor;o;;ci :c; huile pour graisser les rouages des ma-
chinas.

351 Kondall (H.), a Aix-la-Chapelle (Prusse-Rlié-

397

357 ROmeriCh.t, à Ilriihl (Pnuie-Ri.énanc) 1
Huil.pour graisserle» machine»; hude d'oi. iijj

358 Sarre (.I.-H l. h Berlin. -Savon noir; «aroi,

PM';":iK"i';?S:iir"'''""^-^^''^''''''«^*

360 Stollwerk ,Fr.l.
;, Cologne |Pr-.,sc-i:hrf„„.

ne). — Lan ,h- Cologne. ,Volr cl. H ,

Dnderterr (Albrccht, u Ilheinbcrg (Pn,»,»Rhénane'. -Verni, pour laquer le culr.,V«l cl ÎT
361 van dorMooUn ,11.1. à Gchlèrn P • is"'Rhénane),-Cire à cacheter; cire ù Loucher ici ?«?

teillos;
. iro u froticr les pa;quets

°"'

362 Van Llpp(Fr.), k Dusseldorf (Pr„„(.. R,,rf

363Welt«. (C.-L), h stettin (PoméranM

364 Wunder ,L.|, a LIegnîtz (Silésle).- Su.ov»ouln.urcs; savons parfun>és, I•omn^.dcs. P.M s

"

365 Zanoll (C-Ant), à Cologne, ,•
J a. te ni

(Prusse-Rhénane). - Eau de Cologne.
* '

366 Zanoli (C.-Ant.), à Cologne, r Hauto i..
(Prusse-Rhénane). - Eau de Cologne

'

3* Section.

- Bretelles, Jarretière», ceintures et ohjeu ;Jm.de caoutchouc. * ' "' ^ " »

368 Ponrobert (Fr.), à Bcrliu.-Objet. de caoutehoue ot dogiuta-percha. Mcd. Alunlch 18M
369 Ponrobert ,L.| * Pruckner, à Berlin -01,-jet. de caoutchouc et de gutta-penha. Méd. Mu," ,

:inv.

"jnr

n;ji',t'i Savons.

352 Knein(R.l, k Dusseldorf (Prusse-Rhénane).
— Eiui do Ousscldorf. Liqueur dite Boonccump o;
Mngtn-BUI.er.

343 Kolde'vey (G.l, k Isselburg (Prusse-Rhéna-
M. — Oléine purifiée.

354 toevenioh (P.), à Cologne (Prusse-Rhénane».
— l'ommade. ,

355 Martin (Jfarie-Cl.), 2t Cologne (Pinisse-Rhé-
nanel. — Eau de Cologne; eau de mélisse des Car-
ra». PM 1851.

356 Méguin(G.), à Saarlouis (Prusse-Rhénane).
-Graisse, huile et essence extraites de la colo-
phane,

370 HbUrinç (W.) 4 Cie, a Bam^en iPnH,r..T.,„-nanel.- Bretelles et rubans de cnoutc' mê v '

.

Berlin ISJl. Dusseldorf 1852.
"'°"'''"'"'- '^ ' d

^Jl'!","î
'^*'"*"' '" ^"'"^"^ (Pni8se-Rhén;i- Sultate de baryte. Essence d'huile anln., le

graisser les machines. '

372 Kneller |L.), k Cologne IPrnsse-Rhénp.e)

7 ''""f
,"" '••'""fchouc pour la chirur;'le. Pc •

,de caoutchouc. ' ^'' '^

373 Kohistadt (L.), h Cologne (Pri'ase-FM,!
nanel

.

- Tissus, bretelles et Jarretières rioi,;.

374 Voijt & winde , à Berlin. - Objota d'.caoutchouc vul anisé.
'

4* Section.

375 Bartsch (FrJ fll», k Striegau (SIK.iel -.

p::;;T:c:r'"'"'*""*^^'''^^-"-'-"-
376 Bleyenhenft (J.-H.) , k Alx-!a-C!iai,ci;o

I'.ssc...in,.nane, -Cuir pour la sellerie jco.^^^^^

lïi
*''""'™'*»'<'"' A Trêves. Méd. Muni'!.

377 Elsyenheufl.HJlliard (Al.-F.», k Evr-r,,
(rrusse-ltliénane^. - Cuirs. Courroies de tivrismi.-
sion. Tiges de botte». Oeau.x et tuyau.-c de clr Im-
perméaMeeoiiî.ciiiKcmile.

378 Cahen • Leudersdorff (A.l, à Si'il1,<|;ri

(I'ri!.s.se-(;hé)i3ue). — Cuir r-our cmprignc-t v„'tio
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379 Dlckmtni te Cio, i Câitntn (riiiK»e-Hli(?-

nmu'i. — t'iilis 1' 1 lu ''nvi d scrlr rt 1» idlerlr,

380 rrladUnderjeiwe iJ.l.kUerlln. — l'caux

ûf moutnii t('i)itr-<

381 CleMler II.),ii5?tegen(Westvliiaio' —Vaelio

t!\nn t'. Mil Mi'.iii'li lHfi4.

382 Crutxmacher &U |0.-F.), U Stcttin (Pomiî-

miilii. — '.'ulr titiiiii ' t coi'i'oyé.

383 Gnnther iK.-AU).i , ii NculmWcnslcbcn

tSusoi. — rfttuxdetlioval. TleoB et empeignes «lu

ïliovnl.

384 HoU 10 ) * Ole, U TiHos (PntMP-l!1i(<-

nanel. — Culvs pour sci icUe» ; niir fort cylitulro,

Tache et voftu du pii) » pour empeignes. Cuirs ilii

Hr(<sH.

385 Hencken (C.) k Cie , ii Alx-la-Clmrolle

|rniBse-I!lu>tinnpl. — Coiurolcs de transmission.

A Dussclfloif isr.'j.

BUttenheim HI.K aHIlchonbaci IWcsfpha-

Ucl. —(Juiis potirsonicllc». (Voir cl. in.)

386 Junjbluth tW.I, il AlUenUovon (l'ruïse-Rhd-

iwnf). — Cuir.

387 Korn lit et A.), k SarrcbrUck (Prusse- Rh(!-

Tinni'i. — Veau vcnil.

388 Kraomer (Ki-.l, a li^TuilcnbevR (Wcstphullc).

— ("nli.s ponv somfllcs.

389 Kraemor (II.), U IliMicnbecli (W'estpliaTie).

— Cuir fort.

390 MalliBokrod ,0.1 & Clo, a Croiiibnrli, pv^3

dcSii'fïi'ii iWcstphiilic). — Cuirs de lîuJuosi-Ayics

pour scmcUos.

331 Merkllnshaus * KUr.gholz, a Earmcn

(rrusso-lilii'iiiinel. — Cuirs pour hi scllL-rie.

392 Oberconi 'J.-lî.l & C;r, \\ Trfcvos (rnisse-

Pheimne). — Culis forts: ^w,:'

veau ; cuir de l'.iissie ; oui < i*t>ii

de bouleau. M(5(I. l'.orlii: 'i!.

393 RehnitKAa.K > K ^.*

min. — .\ GotlKi is^a.

394 Schaerir |\V.-A.), a 'i.l

Cuir tiiiiiié et apiui'ti.'.

395 Simon iJ.-rii.\, ;; Trbvc» (Prusse-llhdnane).

— CiiiiN flirts : vciiu feint,

396 SlrkeriM), h Trêves (rrussc-rJu'nnncK—
Vvtww lie C;.leiitta et peaux du veau tannées. .Mil

Uuuiili rt Trovc'g.

397 Tbamer (r.-W.l, îi lînniicii (PviH!.sc-nhi<-

nanel.— I'ivulk de mouton feuilr.e.s et teintes. Venu
pour la sellevio. l'eaus de veau et de mouton pour

bretelles.

398 Weber iC.-rr.), a Laii-onsalza iShxo). —
Peans (r;v;ne;iu pour piinfs. Chevalet pour la prd-

pai'iition (!i'.i iie.il'.N ,ii!:l;ees.

399 TiiskovenilM, a Vlevscn (Pvussc-niidnancl.

— re:uix lie buiufet de veau tannées. Bu;ut tanné

pour cardes.

C Sv'ction.

400 Bebrend iT?.'. a Cieslin iVomc'vatiiel. — Ta-
piers divers pour 1 inlpvcs^ioI!, VG';:riture, les tentu-

res et l'pn.li.illaKC.

401 Berens lAnd.-.T.l, à lîeinsberfc iTrusse-l^bd-

nnufi. — raiici's a la mécanique ou a la euve. Pa-
piers pnîir !;r.'..e"vcT iCK aiKKÎiies de la roiiiilo.

402 Dittbcrner iÂd.j, k Brc»lau tiàUéiiie|. — Pa-
picr.s tic <T'.''?ar,

:'>nc» (le enir du

, Jtt selle, ie. Huile

Sase).— Piirclie-

.•1,'nltz (Sîldsic). —

t 403 BAsrt friii-M, rilln.— l'aplcri. fi4tiri(|«(!i

à lu niiiin, il la ini'eaiiliiue; Viiplerit dr »ftr»M. Car-
tous glact'n pour xppr^t de la .sole, de la Uliie, (ta

I drap; cartorn v mr tidtui'e. OM Berlin 1844.0Lvip-
siek l.s.,0 PM isr>l. «i.M :»lanlch \s:,i.

404 Btbtrtsliaut tC-D.i, H Siuidwlff, ptal'l-
«I! lolin |\Ve»t|-lialifi. — rH]i|f i de 1 1 leur pour en-

veloppe» d'alirulUc» et de vuli i».

405 Bbblnsh«u»;l-r.-\V.i,iil,ftlmi , f, prJtdl.
seilolin SVe.>tp)i;ilU'l. — PiipliMH À la mécanique.

H lieiliu IH4. yWii MuniiU ISM

406 !•* fabrlqna de papic-s da Mmntsa (Kj
prnpviéliilP's fli-i, prl's il'lHe. ,>iliii (\Ve*li<liii;ipi.

—

l'api'rs. M H Mnnl'li \><64.

407 Grc.-.-.o .11 !,.>, 'i fiirr,"i(I'irf, p l's (!.• Warin

bruiin iMIe '•. — Carton de bni.s a 1 usage anU n
lin;''' et ilti • ,lvt.^.lr.I•;',.^

408 Hooiiom C.-U.), Ji WcstlRCi ':ub, prVu.fi-

serloiin i\Ve«ti)liullu). — Papier» de
,

Me î.toM

lie pailli'.

409 HoOBch le ftl>,.ii DBrcn (Prusse Kiieiianc).—

Ptipler 1 M 1,1,10.

410 HUtUnoaUller (Ph.!, ii I.on v dnrf, pi%i de

l;uazlau (.^Ui;siuj.—ilnrtonaglaiéa p ir l'a;., l'tdc»

draps.

411 lîcch ,c.-A.), iiBcrglseb-Gladbaeh (Vrnmr

Miénaiu'). — l'apiirs.

412 I*apotcric de QalUhauaen, prb* de Hoclavr:

jWestiilmlii . — Papier de paille.

413 PUitn^n il''.-J.) le Cie, li Cologne ("ru.-"

l'.liéiiatuO.— Cartons blanis et K\h: eart(lll^

41.'» nhcinou ll.-.l.i , il lillK rfeld il'rnsM' 1,.

nancl. — Papier a laliiu'îv. MH Muniili lS.'"i4.

415 Rud'-» Alw.l.D'iiiralle-.sur-Siiale i.Saxd -
Mvtes, eai u s et tableaux sur l'inihistric de la \a

peteiic l'U .\I! luasne et on l'ra-iee. App:ivell.s pouv

l'analyse eliiniiiiue. lîalaïucs pour pe.ser te papie;

416 Sohosller ilI.-A.), ii Ddrcn, près de (?i)li -

Rpe li'riu.se-lïluMiariH). — i'.ip'ers il la ni'VaniuU".

edlli-'.. avec lit" la toile animale A lîevlln 1S4I.

417 Scharpcnberjf |\V.i, ii I.an",eiilier<,'
,
piN

d'ICllc li'lil iWetitiilialie'i.— Carliii'.s pour lustrer ].i

dr,i':s t. lits lie iliinoiis l'e lia et de i lianvre.

418 SchUU [L.\ il Diiren iPi n-sse-illienanc). -

I^llli.•.s de eliifToiîs. A Uurlln 1S44. Méd. llanl-.i

I.s.vt.

4Î9 Severln ''\.\ îi Steniel, pvî-i d'Arnskov

,

^^Ve^Ill!lali(M. — i'apiei de ; : ill'.".

420 Stahl3Ch:nidt lAui.l, a PleftPnbtvg (Wci'.-

plialie'. — l'.ipier de pi'.ille. iVoir el, 1.)

421 Vorater l'r.i, ii DiUterii, jirbs lic Ilac >

(Weslphaliei. — l'apier raye', teint au smult et ei)

ponr li's inoiVeles de briul'ji'ie.

422 Zanderr. (J.-W.i, ;i Pergiscb -rîl.id!)-

I
Pviiss'j Khenuii ;. — Pai/iers fias fabriiiué» i; . i

i.UVO.

C Section.

423 Berg i-ann Se Cio , ii Reriin. — Lain'i

pbir jioi.ir lir> lev. Oonmie eoniplete deseoiile;i:

l; l.eivsiik ts.V). l'M 1S51.

424 Bodemor jeuae (J.l, ii EilenbourR iSaxf -

Tap.is de t.iiil-' inii-rhnes. Châles de laine inipr. :>

Moii.ssolînc'i de l.iine; niousbLUno» laine et i;:. -

i
inipriiiu'.s. .Med. .Munich 1654.

iZo Grille .W.), a Perlin. — Dr.ips etlalr. \;3J
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i i;iii;iianc)

—

toint» p«r nii nnuvp«a pioorfde. Composition pour
la felntnre de la Ininu et (le lu noie.

426 Hummtl iC.I, àBeiu, -Madiln. pour I»
hOi il itiiiii iluN tolleR pointes.

427 Krlmme!b«ln (F! » Br«dt, i ntn
(rrtiii»t-l!liéii«iii;i. — Cminln ImIIko. Cviimi,r de
potiMliiiii rouge; cyanure > (loudre. Cochenille
imnion!<u-iile Oriellle; extrait d'orsdil Aii,l«
pUilqur. Hv.iroclilonitc .IVtiiln. .StHi.imt* du soude.
CarlioiiH , iriimmoiiiiiqMK. Cmhoii pr^pHn'.

428 "Uschk* IC.-OI, , iJreslmi -JHéiiie). — 0«-
rari' e et icimmik : le dn Slhwln.

429 Bloben (.l.-W.I, h Dusseldoif (l'ru»se-Rh(5-
«nei. — 'liHius de laine et ('oton d» .k-.it cuu

leurn

430 «oclété poar la tetntor* an rcafa d'An-
drlaopU 4r pour rtnprasalon sur ooton, i, iiu^.c„
|We«t|.|.,,|

, ,. _ c.t.M, m teint en rose et on rouce
i Aiidrlnoi.le. Mdd. Miinlili 18M.
431 Sttphan lA.i

, à n,.,lin. - Tissus il., coton
feints et niipijitdi _a |,. h,, ^44
432 Wlhl m.) , k Wovplln^iiovcn (Prugnc-Rhé-

nanel. _ Snl.Ktn,H-e tInctoriMl- l.Icno dlto coolci,i
TIs...., ot fllH t,,nts

, bl,„ „;„. u cocUn. lîleu „ou."
'' lilflnrliiss.iuc (V,„rcl. 1«.)

433 Jisor iCh., à liarmcn iPnu.„;.nhrfnanei _
uun.ln kU- .snfrain.H. li, le , ,» pite et en palli*,t-
lo»

; tissus teints uvoc i mura.

389

450 Waldthausan
Coloftnt H'russe-Kli

« rUrcnlmrir. ptH «i»

».AB»rllBlM4.

>uisbnri; irruMe-BM-

434 Cnrtlas (J.i

451 B«nlin»r|Ain
I

namo —Tal.ac ; cljrarcs.

452 00m |I>.|
, h Cnla^nr il'i-ussc-RhfaaMi -

Taliucs h ininer. Méd. Munich 1854
^^

IJI énanei. _ Tubuc en f.ulllrs ; tabac h fur«^ .. w
priser

; i^ares. ^m. Munich 1854.

rtlénanel. -Tabnoen enllles; t...c, htj^
prisor; . iifn.P,. mh IH61.

^^^' *

W le 01«. ,-1 norlin.-T»b.„
fc fa.

ciK ic». A Berlin 1844. iiél. Mo.

455 Brinaiar
mer ot à priser

;

nich 1«.'54.

456 Lindau—('I){are8

457 •••Uc— CIffares, dj
la Hollande et

J, à MaRdebonrs |S(txe).

Meldorf (Prusse-Kh^naae).
talis de tabacs du Brésil,

'iiagno.

il Diil.iuug (Pni8se-KIiL<nune).
-Hlon l't vert d'ontronicr

J^^.
"•„^"*'' '""n f""«. " Wolbcrk, prfes de

;un.er,Wes>pUaU.,.-^.„U.u•impre.slo;!Méd^

437 Oiesler (N.-Il.l, kTrnechtelborn, près d'£r-
fint i-HXcl.— i-asicl en boules.

4?8 Hannes iArni.l, a w,.,el (Prusâe-Uhtfnane)
-Oarancine; tlpitr do caiance.

440tevePkns (I)' CMr.). à Wermelskhclicn
Inisse-Klienanui. -Outremer. B Mayence 1842
Alipilin l.su. A I.elpsick 18.50.

441 »-'«0"iMt.'>Cunners,l,)if,prbsd'nirscl,|,cr">
ISllésiel. — Vermillon. A Leipsick la50. IIM IS",!
JMil Miinidi 1.S54. '

I

442 F''e"(C.-.A.l,àCh,irloltenbtirff,prè8df«ncr-
Im. — Couleurs pour lu peinture sur porcelaiue et
«urvpnc.

443 Polborn (L.l, a f -lin.—Noir de fumtfe
444 Rhodlus frères ;. Unz (Prussc-I.-hdnane).

likuc (1 :i' wut
; blanc ,- Venise. A licrlin 1844

445 R»chter|,I.-rr.l,iii;upen|lVn,su-i:iidiuind)
,- Kncvv. a,- c.uici;r po.ir feindre dans les diaps

'

|«p:v« tpiniire, les places (;ui sont restées blauches' '

ïiM. Miinicli 1S,J4.
"

j

446 Sarre IM.), a Pcrlin.—Kiicre. VernJ.?
j

447 Schmldt (L.1& Ole, ù Halle sur-Saale(Si>Tc)
Co.i,,.u,Bhi-|,uil.,,. Sp,VMnrnsdeleure,MiWoi. '

Il

448 Schwoy (J.-G.), iLUrcslau tSildsioi.-Cinn- ''

'"f. \ t:l MliUoii. ' '

.'j

449 Stinne«iG.-Gl, h Ruhi-ort(Pru3se-PJi«Snanc). If

-^i;t!,';iicr. VM y.i\uh-h 1?.:î, jl

H'* Classe.

Préparation et Con^evrallon cU, Substances mli-
meulaires.

1" Section.

458 Hat^rmann (A. et J I h \rift-» . ...

We. ,,..„. .._,,,,„,, JrlÙ:^l^S^^
i59 Haller „I.-Clir.l, hlIalleiSayr.» T.'.
460 K«„n..,„„ „;, ,, f'^J^:^^;^

"ra'nïr"''*''^ -'epouv«„tse'cous;.t

i ipf* """n? '^h'
\^''™'"»"-«-<»"--lc-Bober (Sl-k;. - larin.sde froment et de seigle. n^Joi-

462 ScWlde (A.) Je CJe , h Berlin. _ Ftfcale eftdivc. s ,u,tn.,s produit.s .le la ponwne de terre
^

463 Schramm |1>. et J.) frères, à Nenss U>n„sc-
.. na„eK_An, don pou, lttpp,,t des M.TZ-

c on s,.cl,é, ,.„ bâtons et en pou.ire
; «omin* à-LnUom; bleu .IVmpoIs. Méd. .Munich 1854

""**"""*-

464 UhIendorf,L.-W.>, h Hamm (Westr.Iu.lie!
Pro.nent niuroyé. Farines blutte. et non Uutjéa -
issues de f. le.

"»utet»,

465 Wccrth (A.) & Oie, ù Bonn (prorfnrerlrf-
nancK- ,.i,l„„s. IVclrs, do.xt, Ine el leo-M,,n"èm welcker ft VoelcUer. k Wallc.beinr "^
3e terri!'"

'^ '""«-^^'"^"^"«i- F-^cule de pouL.

2- Seclion.

4!.9 Pfo;.j- (K.i. h Ass.-ii.loif, pr^8 d<" .o-:»
iPrnsse-Iîlieiiane).—Suce de betterave.

4;0 Société industrielle sucriere d. betU-
rave du ZoUuereln, al!e,lin.-Suue de bctteni*»
bnit c-t vallin.j, prép:iré d'après les diverses luéUio-
des en usage dans les Etats <!» Zoîlvereln.

471 Sombart (A .-L.) & CUe, à Krmsleben jSaxrf— i;pit'jr;ive8. Graiue» de betterave. Sucre de Iwt
toravc.

m
mA

''*tH
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s* Su. tion.

472 Daniels (Fr.-J.), a Colosrio (Prnsse-Rhé-
riiuiol.— Lliiuours fines; eanx-de-vie ; essences;
•iiops. Alcool» rectifiés de betterave et de pomme
<U' terre.

473 J^ey (A.) & Cle , h Coblenz (l'ruâse-Rlié-

iui;r|. — Vins mousseux du Rhin et de la Moselle.

474 Foerstep & Grempler, h Grunberg (Silé-

siic). — Vins mousseux de 1852. MH Munich 18.'54.

475 GilUa (Ch.-J.-Al.) , h. Berlin. — Alcool de
rinii.mc de terre et do betterave rectifiés. Rhum,
'niu-de-vlo et aracli U divers desvés, extraits de la

i:,'ttcravc. A Berlin 1844. GM Munich 1854.

476 Kellcp (D' W.), h licrlln.—Slodèle de brassc-

rlo de bil',rc de pomme de terre. Alcools extraits

ds la farin.% du seigle, du froment, du maïs, du
« '.•.•rasin. de ta ( liM.taicnp pt de la pomme de terre,

lietti-nives, sirops et nii<lasses. Bières préparées
1VC' !a pomme de terre.

477 Kahlbaum IC.-A.-F.l, h Berlin. — Alcools

•i>.' pomme de terre et de betteraves reitiflés.

478 Kroptr iOl. h Nordhauscn iSaxcl. — Appa-
reil a filtrer et purifier les alcools, prévenant toute

pt'rte par évaporation.

479 Osswald (A.),îi Nordhauscn (Saxe). — Eau-
Ju-vlu de grain.

Silberstein (S.), k Oderberp (Silf^sie).—Eau-
lo-vie. (Voir cl. o.i

480 SieiffiG.-F.-A.l, h Dnntzick irrusse-Occi-

lontalcl. — lîilro d'orge destinée h l'exportation.

S Berlin 1844.

Ctollwcrk (rr.l, h Cologne (Prnssc-Rhé-

mncl. — Liiim;urs. Caramels. (Voir cl. 10.)

481 Vaerst & CUppcra, "u Uiina (Westplialiel.

— Es'jiit de viii ; li.iucurs ; essences. Rhum de-

IHir.iiiie de terre.

482 Zeisinjt & Walther, a Magdebourg (Saxe).

— Alcools de pomme de terre et de betteraves il

30 degrés.

4» Section.

483 Osswaïd & HS3S0, îi. Nordhansen (Saxe).

Vinaigre d'al<ool.

C« Section.

484 BansJ (F ), à Biclefeld (Wcstphalie). — Li-

lueui-s fines , fiiltcs avec l'alcool de pomme de
î !,vre. F.siïcnce de punch ; essence do limonade au
vin. B r.erlin 1841. Dusseldorf 1852.

485 Buehl (A.) & Cie, à Coblen?! (PruoscRhé-
niinci. — i;sscnce de punch aromatisée avec la fleur

lit", la vifine.

483 Drouven (J.) & Cie , h Coblenz ( Prusse-
î.'hénuncl. — Essence de punch au rhum. Liqueurs
t'ibrliué'cs avpc lalcool rcitiHé de pomme de terre.

487 Cerlins jArn.), li Anisbcrg (V>'cstphalle).—

;"i!rop do puiicli.

t^îSS EofTma.in (W.), à K.-iunibourg (Saxe).—Con-
tifMres.

4E9 Roedcr (.T. -A.), h Cologne (Prusse- Rhé-
i'-,p?i. — l'.fs"n;cs de pimch et de grog préparées
i-w rhum et au raclj, et aromatisées avec des fruits

J;' \iidl.

49D Bonep(J.), ùnufiseldorf (Prusse-Rhénane).
— I,ii;in;iirs de tnblc et sirops de punch.

^91 UndcrberBr (Albrccht-H.) , U Rhcintcrg

(Prusse-Rhénane). — Liqueur fine dite B.onfr.cmp
ofilagen-BUlcr. (Voir d. 10.)

12f Classe.

Hijgtcne, Pharmacie, Médecine et Chirurgi}.

2» Section.

492 Schedé (L), à Wetzlap (Prusse-Rhénancl.
— Gants et bretelles de peau de chamois, pour
l'usage orthopédique.

Oe Section.

493 Schlep (Ott.), il Stettin (Poméranle). -
Eaux minérales artilicielles.

i' Section.

494 Jodocus !R.l, *a Cologne (Prusse-Rhénane).— Klixir stomachique.

495 ScherlnsiVr.l, ii Berlin. —Produits cIU.-

mi(iues pour la pharmacie.

.')* Section.

496 Behren» (Mlle Betty), h Cocslin (Poméra-
nicl. — Coussins clcitro-::iagné*iqucs contre les

i aHections rhunmti.src.dcs.

De Haçenow il)' Fr.l, àGreifswald (roméra-
nie). — Hdili'Ur. à snigner. (Voir cl. 8.)

4C/7 Luppold (G.), il Stettin (Poméranii). —
Band;iAes et instruments de diirurgie. MIï Munidi
lS.'-i4. iVoiv cl. 15 )

498 Pfistep (Ch.-Ed.), à Berlin. — Bandages M
Munich IS^-i.

ce Section.

499 De Bonkëyer (E.-F.), à 'Warbelow, prc.i

de Stolp (Poméranie). — Oiseaux empaillés.

500 PUilipp (L.-M.), a Berlin. — Maramifbres

et (lisciuix empaillés.

501 Zeiller (G.), îi Breslan (Silésie). -Objets
d'art et pièces anatomiqucs de cire, de plâtre et de

gélatine. CF Munich 1854.

13' Classe.

Marine et Art m-lilaire.

7» Section.

502 Radowicz-Owiezimski (Th.), à Berlin.—
Ponton portatif de toile il voile gommée.

oe Section.

503 Beermann (B.), "a Munster CWestphnlie.)

—

Boîte il pistolets goi'ule de tons ses accessoires.

504 Behm (G.) & CIo, il Solingen IPrusse-Rhé-

naiiel. — Armes Idandies. |Voir cl. 15.)

505 Elancke lE.i, i; Nanmbourg-sur-Sale (Saxe).

— Fusil double. Boite ii pistolets. IIM 1S51.

506 Elckhorn ttls (J.-F.), i» Soiingcn (Pmsjr.

Rhénane). — Lame d'acier damasquinée et dorée.

507 Jeschner (G ) , à Francfort -sur -l'Oder

(Brandebourg). — Fusil se ch.ivj;eant par la ci:-

liipse.

508 Jeutenhers (L.), îi Hllstcn (Wcstphalle). -
F'.i--i'.s do chassie B l;ei lin 1844.

509 Hartkopf iF.) & Ce, îi Solingen (Pnis.'^c.

Rlu<uane(. — Casques de cuir, d'acier et de tciT;-

bac; cuirasses d'acier et de cuivre ; cotte de mail-

les. (Voir <V 1.5.)

510 Hoffmann (Ad.), h Poscn. — Fusil donl.'a

511 HOUep (A. et E.), h Solingen (Prusse-Ehé-

I (

I
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rcstphalleK- M

Mao).— Anne» blanche». PM 18M. (Voir cl. 16.)

512 Hopp* au (S.), il Solingen (Prusse-Bhénane).
— Armes blanches. (Voir cl. 16.)

XlelB Mres, h Dalbrnch, pris de Siegen
(Westphalic). — Plomb de chasse. (Voir d. 1 et 9.)

Knipp (Fr), & Essen (Pi-usse-Rhënane). —
Canons defosll d'acier fonda; cnirasxes d'acier fon-

da ; CAnons de fusil forgés. (Vclr cl. 15.)

513 LttneMhloit |P.-D.), & Solingen (Pnuse-
lihëntinc). — Armes blanches. A Berlin 1844. (Voir
cl. 16.)

514 Mohr te Speyer, It^Berlln. — Armes; cas-
<ineB; broderies et objets d'équipement militaire en
usaRe dans l'armée de Prusse

515 SchnUnf (V.-Chr.), h. Snhl (Saxe).—Armea
h feu. Méd. Berlin 1844.

516 Scbmols (G.) * ai3, 2i Solingen (Prcsse-
Rhdnane).—Armes blanches. PM 1861. (Voir cl. 16.)

517 Btom (Ch ), à Suhl (Saxe). — Armes & fëu.

518 Volknunn (A.), & Sorau (Brandebourg). —
Fusils se chargeant par la culasse. MH Munich is;4.

519 WJ:helm (J.),aElberfeld|Prusse-Rhénanci.

Casques d'acier, de laiton et Ce cuir verni. Cuiras-
CCS d'acier. A Berlin 1844. Méd. Munich 1864.

10* Section.

520 Brann et Bloem, a Bonsdorf (Prusse-Rhé-
nane).—Capsules pour armes de guerre et de chasse
Méd. Munich 1864.

5î!l aramer fils (J.-C), à Rœnsahl, près d'Elber-
feld (Westphalle).— Poudre de cliasse ; poudre de
mines.

522 Dreyae & Conenbnscta, h. Socmmerda (Saxe)

.

— Capsules; amorces pour canons. A Berlin 1844.
l'M 1851. GM Munich 1854. (Voir cl. IG.)

523 Von dep Mark (G.) , ii Hamm CVVestphalle).
—Carbonate de strontiane servant & la pyrotechnie.
524 Voswlnkel firères, a P.œnsalil, pr. d'Elber-

fold (Wcslphalie). — Poudre.

14'' Classe.

Constructions civiles.

V Section.

625 Blanchi (FI.), à La Nette, près de Neuwled
< Prusse-Rhénane). —Tuf calcaire en bloc; tuf pul-
vérisé. Ciment hydrau'.ique.

526 Boniel (Fr.-J.) & Cie, k Olpe (Westphalle).— Colonnes et plaques de marbre. Carte géognosti-
<ine et description des carrières de MlecklJnghansen
«il l'on exploite ce marbre.

527 Corstanien (J.), à Dulsbourg (Prusse-Rhé-
nane).—Tuiies et briques enduites d'asphalte. Car-
tons cndnits d'asphalte pour toiture. Vase de carton
enduit d'asphalte pour en démontrer l'imperméabi-
lité.

528 Ciaralkow ft RMUenitein, k Berlin. —
Pierres de fonte.

529 Dalil jenue (Vve E.) , k Coblenz (Prusse-
Rhénane).—Tuf et trass en poudre pour cillent hy-
draulique.

530 Duden (H.) «aie, k Dortmnnd (Westphalle).
^RvlritfAu An 4-»*»A «^r ^-1—
531 'roii»m*rU(J.-H.),kNldeggen(Pn»se-Rhé- L

nano).— Ciment de chaux. Spécimen» de l'emploi U
de CD cimeat. fl

532 Henae! te Siokermann, k Mcschcde (West-
phalle). — Ardoises. Dessus de table» de schiste.

533 Kannfiictnr* de oiment da PortUnd, à
Stettin (Poméranie).— Ciment de Portland composé
de matières minérales.

534 Sohleslnt (F.), k Berlin. — Vernis et pla-
ques d'asphalte. Carton enduit d'asphalte, pour toi-
ture.

535 WtrtMn(J.-Ev.), kTrèTes(Prusse-Rhénane).— Pierres pour constructions. Plâtre et aibfttre ea
pondre. Pierres pour meules L moudre; pierreak
aiguiser.

536 Zervae (D.), k Cologne et k Brohl (Pnuse-
Bhénane).— Pierres pour constructions. Ciment,

8* Section.

537 KÔnl» (G.), Il Trêves (Prusse-Rhénane). —
Pierres de taille des environs de Trêves, taillées se-
lon les différents genre» de construction. A Trèree
1854.

538 Société anonyme ponr l'exploitation des
marbre», kNeanderthal, près de Mettmann (Prusse-
Rhénane).—Carreaux de marbre Spécimen» de leur
emploi.

10' Section.

539 Blep (G.), à Berlin. — Modèle d'atOqn» de
dnc repoussé.

540 Peten (Fr.), k Berlin.— Flèche de clocher
en zinc battu an marteau. A Berlin 1844.

541 Wiegmann (R.), k Dussoldorf (Prusse-Rhé-
nane). — Modèle de toiture de fer.

15^ Classe.

Industrie des Aciers bruts et ouvris.

1" Section.

542 Asbeck (Ch.) ft ae, k Hagen (Westphalle).
—Acier laminé et forgé. Enclurces, étaux, lime»

;

serrures; instruments agricoles. A Berlin 1844
A Blunich 1854.

543 Berger (Fr.-Am.), k Valbert, près d'Altena
(Westphalle).— Acier naturel; acier raffiné pour la
fabrication des balanciers, cylindres et timbres-
acier pour la coutellerie. Scies.

'

544 Beitram (M.) ft SohUren, k Gevelsberg,
près de Hagen

(Westphalic) .— Aciers ; limes ; car-
reaux.

545 Ebbinehau»(H.-C.),k Httttc, près de Vœrde
(Westphalle). — Acier.

546 Oœbel (J.-P. et D.), k Vœrde, près de Hn-
gen (Westphalie). —Acier raffiné. Limes.

547 Gouvy frères & Cie, k Goffontalne, près de
Sarrebruck (Priisse-lîliénane). — Acier brut; acier
affiné une ou plusieurs fols ; acier pue 'lé, acier
fondu façonné et en barre;.

Hamblooh (J.), k Crombach. — Acier natu-
rel; acier brut; acier éthé; acier affiné. (Voir
cl. 1.)

548 Harkort (P.) & fll», aWetter-sur-Rnhr (West-
phalle).— Acier laminé en barres et «n tôle. Fera
au charbon de bois.

549 Heatepberg (Fr.) ft fils, k RUggeberg, près
de Schwelm (Westphalie).— Aciers.

550 HUttenheim |H.), k Ililchenbach (Westplui'
lie).— Acier natarel brut. (Voir cl. 10).

26
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551 K«ta (H.), & Htlchonbacb (WMtpbâlie). —
Acitr naturel, au boit.

Kreata (J.|, il Olpe iWest^ïlwUe). — Ader
nfttmrel ; Kcier puddlé. (Voir cl. l.|

552 K»«PP |Fr.), à Essen (Prnsse-nhénane). —
Ader fondu dit acitr diamant, acier fondu pour
ressorts et pour molettes. Plaques d'acier fondu.
Kssieu coudé de locomotive ; essieu coude de bateau
ii Tapeur; essieu de wagon. Bandes d'acier fondu
tUta d'une piice pour roues. Roues de waiç^on. La-
minoirs. Outils k percer. Berlin 1844. CM 1881.
M<d. Munich 1864. (Voir cl. 13.)

553 LAhrUnd, ralkenroth & Oie, H Haspe (West-
pUlle). — Acier puddlé. Objets d'acier puddlé.
PM1861.

554 Lotunann (Fr.), & Wltten (Westplialie).—
Aoier fondu. Tôles et limes d'acier fondu. A Berlin

1844.

555 Rnmp (Fr.-W.) «c Oli, & Altena (Westphalie).

— Fil d'acier fondu, d'acier raffiné. Alênes de cor-

donnier, de sellier. Dés à coudre ; anneaux de ri-

deaux. B Berlin 1844.

556 Sohielcher [C.],h, Sehœentball, prbs de Lan-
gerwelie iPrusse-Ilhénane).— Fil d'acier fondu gal-

ranisé. PM 1K51.

567'société anonyme dei Miaee tt Fonderies
d'aoier, a Bochu^n (Westphalie).—Cloches et autre*

produits d'ader fondu.

a* Section.

558 Liubreoht ft Gle, & Wickede-sur-Ia-Rubr,
près d'Iserlolm (Westplialie) — Acier puddlé brut
et raffiné. Kessorts de voiture. MH Munich 18S4.

3* Section.

559 DiUtgen frères, h 'Yald, près de Solingen
(Prusse-Rhénanel.—Montures et garnitures d'acier

pour parapluies et parasols. Serrures & ressorts.

A Berlin 1844. FM 1S51.

4* Section.

Bebn (6.) ft Cie, à Solingen (Prnsse-Rhe-

aane). — Coutellerie. (Voir cl. 13.)

560 Boknstedt, Kind & Cie, a Solingen (Prusse-

Rhénane). — Coutellerie de taUe.

561 Klasinir & Bonsard (Th.), k SoUngen (Prus-

se-Rhénane). — Ciseaux découpés et forgés.

562 Dre\ermann te fils, k Gevelsbcrg, près de
Hagen (Westplialie). — Epées, couteaux et auties
•bjets d'acier et de fer.

563 Oerresbeim de Meeif, k Solingen (Prusse-
Rhénane). — Ciseaux. A Berlin 1844. HM 1851.

564 Coldscbmidt (J.-P.), k Berlin.—Cuirs & ra-
soir.

565 Hencltels (J.-A.), k Solingen (Prusse-Rhé- .

nane). — Coutellerie. Garnitures de bourses k res- '{'

sorts. A Berlin 1844. PM 1851.

HOlIer (A, et C), k Solingen (Prusse-Rhé-
nane). — Objets ae coutellerie et de quincaillerie.

PM 1851. (Voir cl. 13.)

Boppe (S.) aia, à Solingen (Prusse-Rhénane).
— Objets de coutellerie. (Voir cl. 13.)

566 Klaas frères, k Ohligs (Prusse-Rhénane).—
Ciseaux.

5Ô7 Krata (C.-G.), k Solingen (Prusse-Rhénane).
— Canifs couteaux de poche et de table; ra-
tol><s

568 Lauterjnn» (C.-W.), k Solingen (Prusse-
Rhénane). — Ciseaux forgés.

569 llnder (B.), k Engelsberg, près de Solingeu
(Prusse-Rhénane). — Couteaux de pocbe; cauifii.

LUnescblost {P.-D.), k Solingen (Prusse^
Rbinane).—Coutellerie. A Berlin 1844. (Voir cl. I3.j

Inppold (G.), k Stettin (Poméranie).— Coi>-
tellerie. (Voir cl. 12.)

570 Maobenbach (Em.) * Oie, k Solingen
(Prusse-Rhénane). —Ciseaux forgés; couteaux dt
table.

671 Poat(J.-D.), kHagen (Westphalie).— Cou-
telas, couteaux et outils de fer et d'acier principa-
lement pour l'exportation en Amérique et anx
Indes.

572 aanci (D.), k Berlin. — Cuirs k rasoirs.

Sobmoli (G.) ft Oie, k Solingen (Prusse-
Rhénane). — Coutellerie. (Voir cl. 13.)

573 Btablsobmldt (J.), k Ferndorf, près de Sie-
gen (Westphalie). — F'^nte spéculalre ; ader brut ;

acier afnné. Couteaax et fourchettes k découper
;

lames de hachoir, outils d'agriculture.

574 Wiiate (G.) ft cae, k Solingen (Prusse-RIié-

nane). —Ciseaux, couteaux et fourchettes d'acier

fondu. PM 1801.

5* Section.

575 Berghaoe (Th.), k Remsdield (Prusse-Rhé-
nane).—Ciseaux de jardinier ; cisailles de ferblan-

tier ; tenailles ; clefs anglaises ; vilebrequins, etc.

576 Bilfltein le Bttfken, k Hngen (Westphalie).— Objets d'acier et de fer.

577 Bleckmanii (J.-EI.), k Ronsderf (Prusse-

Rhénane). — Outils ; couteaux et ciseaux.

578 Brand (P.-W.), k Remscheid (Prusse-IlhiS-

nane). — Scies.

579 Cohen (J.) ft Oie, k Ottsieldorf (Pmssc-
Rhénane). — Limes d'acier fondu, k l'usage de

l'horlogerie, des dentistes, des armuriers. Burins,

échoppes, gouges, ciseaux Méd. Munich l^M.

580 Oorts(G.), kRUmscheia (Prusse-Rhénane).
— Limes et râpes.

581 Oogarten (J.), kRunderoth, près de Colo-

gne (Prusse-Rhénane). — Limes.

582 Hentze , RUggeberg ft Seaslngbans, it

Vœrde, près de Hagen (Westphalie).— Faux ado-
rées.

Hofknann (Ern.) ftOie, k Breslau (Silésie).— Limes. (Voir cl. 4.)

683 Ùneck (Chr. et Th.), k Herdficke-sur-Ruhr

(Westphalie). — Serrures; compas ; pinces ; feux;

hache-palUe ; cognées ; haches ; serpes ; faucilles.

584 Jcng (C.) ft Ule, k Enneperstrasse , prbs

de Eagen (Westphalie) . — Faux ; hache-paille ; en-
clumes.

585 Kleuter (P.), k Remscheid (Prnsse-Rbénaac).
— Scies ; hache-paille.

586 Kach (F.-W.) et Cie, k Altena (WestphaUef,
— Alênes et broches d'acier. Fil de fer et fil d'ader.

MH Munich 1854. ,

587 Unok (L4, k Langensalza (Saxe). — Outils

d'acier.

§88 Undanberg frères * &9 -, k Rems<£c'd
(Prusse-Rhénane). — Acier. Scies ; limes ; ciseaux ;

rabots.

589 lindenberg |J.-EDg.),kRemsebeid (Prassv



16* Cl.

Limes; ciseaux: pinces et
fihfîniine). — Acier,

outils de menuisier.

MO Msnncsmano (A.), à Remseheld (Proase-
KBentte).~ Lime». Bwres d'acier fondu. PM 1861
M<d. Munich 1S84.

«"ui.

691 Varons (J.), h Renischeid (Pvuese-Rlïéimnel.— Outils de feibla.itler et d'orfèvre
592 MWiUnK * Klim», il Altena (WestplwUe).

""koo"*
"''"'^'' •"""" ««""«lo'iniers et selliers.

593 Piokhardt (G.), à Bemscheld (Prusse-Rhé-
nane). — Limes et râpes. HM 1851.

694 aeinsbacen (G.), k Romscheid (Prusse-Iujé-
aanej. — Limes et râpes. A BerUn 1844. MH Mu
akli 18*4,

595 R«mpf(Ph.),îiSt-Goar (Prusso-Rliénane).—
Soies a cliantourner.

596 Sohmidt lie MoaUentaoff, U Hagen (West-
paaUe), — Outils d'acier ; outUs aciérés.

597 Sobiaidt iV.-L.), ^ Elberfeld |Prusse-Bh(5-
nano). — Vilebrequins, pinces, compas, filières,
etaux, scies, limes. HM 1861.

698 Solmlewlndt (C), à Altena (Westphalle)

ROYAUME DB PRUg81.)/< m

cordonniers et solUers. Poinçons

610 AdmlaiatraUoa dâ u tanémut^ ^ ^

611 Alt«nloh, Brlnoli * m> >. ».•

- Objet, de .eller,c,l7;rrV.rer1?; S'y?'de maillechort et de cuivre Jaune Oht/,'
""'*"

de fer et de laiton.
^ ^^"^^ ^^ ^''yw

S'"r? .* ""*"'• ^ I'"'>on»cl'«ia (West.

1ers: couteaux • f,.,.../ i*... .... .
">»•" cuu-

Alênes pour
**^'-

H '"^
' couteaux ; fourcliottes • boit... û .7.— A"""'

599 Oln.1» (C.-C). •. Bucharaeb |Pratte-Rh(S- »f
*«!«» 1-««t^n. de laiton, d" i^£ortï.L*uaiie). _ Scie» a chantourner. Plaqué d'argent, " ««"echoi t et de

600 Ulrich (J.l, à st-Goar (Prusse-Rhénane). - ,_616 •«•«» (B.), k Hellenthul, près de SchleM«,Sc^k chuntournor. PM 1851.
t^t"^"^"**""^'-

"^'^^'"^ d» «1 do t'î frivet «60lBeiss«l lYve) t flls, U AU-la-Chapeîle P*^"^^""' '"."vetset

fPni^e-RLénane). - Aiguilles h coudre. PM 1861. .
M7 Beneck* (C -h.), fc Berlin. - Coirrcs-foi-,602 Brausfl «c cae, a Iserlohn IWestphalie) — '^®'*''-

vonrcs-fou»

^-"^''' W* ïirfr'i'-^'' ^ Thaïe ,Sa.,e,.-K.,

d:f.t^hrM^.lfrf„ .^^"'^^^^^ ModMe de'batta,K
603 Qcnoker (J.). à Iserlohn (WestphaUc) —

Al«uUles et hameçons. (Voir cl. 16.)

Rumpo (,r.-Ga»p, et Gull. kAltena. et des i*

coudre. (Voir cl. 1.)

Hartkopf(F.) A çie, kSolingen (Prusse-
Rhénane). - Guruiture» d'acier pour porte-mon-
naie, porte- cigurcs, etc.; Jormss de tôle poui- nains
de sucre. (Voir cl. 13.)

Kfiniga ft BUcklera, à DUlken (Prusse-
i.iiénane). — JJents d'acier pour peignes. iVoir
cl, 22.)

604 PMtor (C.-if. et C), kBorcette, près d'Aix-
la-Chapelle (Prusse-Rhénane).— AiguUles h coudre,m iTtatx & ae, à Aix-la-Chapelle (Prubse-
Wiénanei. — Aiguilles à coudre et à tricoter faites
u acier fondu anglais. Méd. Munich 1854.

606 «uinke IJ.-H.) *Cie, a Altena (Westphalie!— Aiguilles a coudre et à tricoter : hameçons Fil
de fer etfl] d'acier. Clous k river, de fer, de cui-
vre, de laiton,

6()7 Witte (Et.) te Cie, a iserlohn (Westphalie).— Aiguilles et hameçons . A Berlin 1844.
608 Zlaunermann (J.|, a Aix-la-CLapèue(Piusse-

Rhtoane). - Aiguilles d'acier,
""l^iMe

16e Classe.

FabricatiùH des ouvrages en Uitaum d'im
travail ordinaire.

609 Adamy (A.), k LUdenscbcid (Westphalie)

Ùito
*"*' ^"'**' **"*"* ^ '^*'*" fer 00 de

619 Berg (W.), à LUdensclieid (Westphalie) -
SeiTuies et touralquets. (Voir cl 25
620 Bernluchaaa. (C.-Fr.), k Elbérfold (Prusse.Rhénane). - Pointes de Psrls. Fléaux de iZ^.
621 Bernlnghansa lll» (P.-Pr.l. kVeihBt «,>-

dmerfeld,Pru.3e.U,.é„anV-irlYs^'^^^^^^
tes

; ciseaux. Outils pour la n.enuleerle

nof! f!,?h?-<'"^'''
''^ ^?"«"° (^'•"«•"'«-Rb'înane). -

'voiii c-foi t a 1 épreuve du feu. ïrbves
623 "U»t«»nlF«M.kVollmarste:n (Westphalie).-

Serrures et cadenas. Loquets; espiiKnolettes, gond,
charnières

; poignées et marteaux de portei
624 Boeoker (Fr., fils de Philippe) 4 Ole, 'à Lin-

burgprfes d' berlohn (Westptalie). -FU métallique
pour les cardes. ^
625 Burokhardt «c MUUtr, k Berlin , - Ustcn-

siles de cuisine de fer étamé,

626 Oaesap & oie, k Iserlohn (Westphalie) —
Objets de fer, d'acier, de laiton,

627 Consentlus & 01», h Masde'uourg (Saxe) -
Coffio-fort U l'épreuve du f«n. MU Munlsh um

'

628 Crnmaienert (W,), u LUdenscheld (West-
phalle),— Ti.batlôres et boites U allumettes d'étaln

,
deplorab et de métal dit brilannia.

I
629 Bbblnghaus ft Sobrlmpir, à Iserlohn (West-

I

phalie), — Ornements de cuivre et de laiton es-
tampés et vernie. Fils et t61«» de laiton, dt malUe.

;

obort CUalaes de fer polies.

'1^

u.m

Mil.
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Direotion royale des noovcUM priaont

ocUnlalres, k Moitblt, prêt de Uerllu. — CorbelUei

k pain, & fruit, et théière foitesde tombac. (Voir

fli. 6, cl. 25 et cl. 26.)

Drayaa* CoUonboacta, k Soeminerda (Saxe)

.

— Clon» et rlret» pour la tôlerie ; rWete de cuivre.

{Voir cl. 18.)

Dnoker (J.), K Iserlohn (Westphalle). —
Objet» de laiton fondu et estampé. (Voir cl. 15.)

630 Pablan |M.t, à Berlin. — Armoire» de fer à

l'épreuve du fou et avec serrure de sûreté.

631 Felten * GolUanaie, k Cologne. — Cordea

ut c&ble» de fil de fer pour la télégraphie sous-

marine. A Berlin 1844. Méd. Munich 1854. (Voir

ol. 22.)

632 !> Fonderie de fer royale, U Berlin. — Co-

lonne de fonte avec ornements d'argent et surmon-

tée d'un nigle.

ronoke ft Haeck, 'h Hagen (Westphalle).—

Via îi bols ; ils îi tête carrée. Boulons. Clés & vis.

,'" jlr cl. 5.1

633 Oeck (A.-Th.), & Iserlohn (Westphalle). —
i)rnement8 de enivre estampé.

634 Qerdes (Arn.), a Altena, pris d'Iaerlohn

iW'stphalle). — Objets de cuivre fondu.

635 OObel (Fr.), îv Meinhard (AVestphalle). —
TOles. Ferronnerie d'acier et de fer. MH Munich

1854.

636 OMl» (Fr.^ hHemer, prbs d'Iserlohn (Wcst-

;:halie) — Clon3 d'épingle de fil de ffer et de fil de

laiton.

637 Orles (Fr.-W ), îi Neucnradc, prî!» d'Altena

WestplwllcK — Rivets de fer et de cuivre.

638 H.';îen (Fi.), à Cologne. — Tuyaux d'étain.

639 Heokel (G.), aSaarhrilck (Prusse-Rhénane).

— Cordes de fil de fer et de fil d'acier fondu. (Voir

cl. 22 )

640 Heokmann (usines et ateliers do construc-

tion de C.K îi Berlin. — Objets de métal.

641 BerberK |W.), Bascbhana & Cie, *a Halvcr

iWcstphalie). — Fléaux do balances, pelles, bêches,

vis, tenailles, hache-pailla et autres outils et objets

da fer et d'acier.

Herrma&n (W.) ft Ole, h Berlin. — Bocal

tait d'une seule pibce do cuivre. (Voir cl. 26.)

642 HlltBchler (J.), a Crefeld (Prusse-Rhénane).

— Coîfre-foit de fer. Balance.

643 Houtelbeck & Duncker, b Werdohl, près

d"Altena (Westphalle). — Chevilles et pointes de

fer, d'acier, de laiton pour instruments & laiton.

644 Stobwasser (G.), îi îevlin.— Lampes et ob-

jet» de métal vernis, ave ; dessins et peintures.

Berlin 1822,1827, 1814. J> Leipslck 1850. GM Mu-

nich 18.' 4.

645 Kabn (J.) as Cle, îi Cologne (Prusse-Rhé-

nane). —Chaînettes de fll de fer poli, pour che-

vaux et bestiaux. Chaînes de trait.

646 RIewita , Brockbans & Cie , Si Iserlohn

(Weatphalie) .—Objets <lo laiton fondus et estampé».

Objets de bronze artificiel, etc.

647 Koleach (H.) , li Stettin (Poméranie). -
Coffres- forts a l'épreuve du feu. PM 1851.

648 Kanie & Roslns, k Soest (Westphalle). —
Tabictics a cciirc en i.;'jtal pû".r les écoles et le

«errice des chemins de foi*.

649 KaMelor, Snœpf & Cie, It Greitswald (Po-

méranie). — Alliage de cuivre et de zinc en lames

pour la construction de» val»»eaux.

RettUng (P.-G.), bLudenscheld (Westphalle)

.

— Canons de clé». (Voir cl. 25.)

650 Rafferath (And.), i, Marlaweiler, piii de

Duren (Prusae-Rbénane).— Tôle» métallique» pour

le» papeteries h la mécanique.

651 Rablmann fréret, k Oriine, prèi d'Iier-

lohn (We»tphalie). — Objets de laiton fondus et es-

tampé».

652 Rilna* * Ci«i ^ Altena (Westphalle). — Ob-

jet» de cuivre.

653 Langenscbeld ft Drosta • h Meschedc

(Westphalle). — Fll de fer. Pointes de Pari». Chaî-

nes.

654 Locksiepen (W. et J.), h Velbert (Prusse-

Rhénane). — Serrures fines pour meubles et pour

Insti'umenta.

655 lut! (Fr.), Il Barmen (Prusse-Rhénane). —
Cabarets, porte-carafons. Lampes de tôle et de fer-

blanc estampés, vernis eu non vernis.

656 Lyaen * Stoltenboff, k Stolberg, pris

d'Aix-la-Chapelle (Prusse-Khénane). -- Châssis da

zinc étiré

657 Molnecke (H.), k Brcslau (Silésle). —Cof-
fres-forts & l'épreuve du feu, faits de fer forgé et rt^i

fonte.

Mewes (Alb.), ii Berlin. — Objet» de quin-

caillerie. Jeu d'échecs d'argent. (Voir cl. 17.)

658 Nottebokm ft de, à Ludenucheld (West-

phalle).— Bouton-^, pistons U vis, charnières, rou-

lettes de meubles et clous ii tStes de laiton, de fer et

de malllechort.

659 Ohlo (B.-F.), îi Breslau (Silésle). — Tuyau

de plomb sans soudure. Plomb de chasse ; plomb a

vitres. Etaln ; tuyaux d'étain. Substances pour le

soudage du fer, du plomb, du cuivre. Minium, il-

tharge. A Leipslck 1860. HM 1850.

660 'oUt ft Edelbrook (J.), ii Gcscher (West-

phalle). — Cloches.

661 Plepenstook (C-D), à Neuœge, pris Iser-

lohn (Westphalle).— Ferblanc; tôle noire. Cylin-

dres de fonte. O Berlin 1844. A Leipslck 1850. Méd.

Jiunich 1854.

662 PoeasKan (Alb.), ii Mauel, près de GemOnd

(Prusse-Rhénane). — Tuyaux laminés de fer forgé

pour conduits de gaz, de vapeur, d'eau, on pour lo-

comotives et chaudières de bateaux à vapeur. A
Leipslck 1850.

853 'ohl (H.), h Berlin. — Zînc galvanisé.

664 Qnlncke tt Opderbeck, à Altena (Westpha-

lle).— Fil de fer laminé et fil de fer étiré pour les

télégraphes.

665 Raahau» (II.), îi Gerstau, près de Reraschcid

(Prusse-Rhénane). — Enclumes.

666 Ruffop & Cle, à BresL-su (SUésie). — Zinc la-

miné.

667 Relnecksp (G.-Alb.), a Cologne. —Epingle»

et agrafes de laiton. B Berlin 1844.

668 R«p«r |C.) ft flls, à Allagen, près de Wars-

tein (AVestphalle). —Fer; fil do fer; chaînes. MH
Munich 1854.

669 Rummel * PhlUppl, îi Stromberg (Prussc-

Rllénane). --Ustensils^s do. fer battu, étamé, ém-iiHiî

0* poil. Moules do fer étamé» et vernis, k l'usage de»

raffineries de sucre. Étrilles. Fonte émalllée.



17" Cl.

670 Seel (r.). à Elberfeld (PrnMe-miënan«i
Otjeti de mëtal dit britannia

«ûenane). _

Snrla'^ar.^
''' ^°" "--' ^^'^ *"-e

--OlDjeta de gellerie et de carrosserie. Ressorte d-^clerpoar parapluies. para«,ls. bourses ObJeÏJr

0»ÎJ;5 d'e^'SoteSi'
^"'^^'^ '^«*^^'«)- -

jamechort, d'acier. PouTire^'eVaS^:
de parapluies et de parasols. A Berlin 1844 TÏÏip"

676 Sobmaie. Wleaunn ft Oe. à Menden nr^a

SLTZr'^'"^""- - ««">it«re. de Ïr;S•tétamrfd acier poli, de laiton, de maillechort etdaplflqutf dVirgent. pour hurns^s. voltr^ obJeL

«aS prï'b£;,.L«cret?ts ^"
mr-Bramah. Moulins à café

^" '*" ""

«.F*»"^."*' '^•"^•'' ^ Plettonberg (Westoha

flnes.Méd. Munich 1854 '
'"*"^*" *"«»

oWeto de fonte de fer. Berlin 1844. PM 1851

ROYAUME DE PRUSSE.

„.n'j?r*v'îr;oir°'*'^'^'''~'"'^"«-«»<*-

ii.S^JrerrrKr''etL"rrr"*'»^-
Méd. Munich 1354

' " d'acier fowlu.

.e.?Sn7westha'ir!i^ii \'^^'^^' P'^«-

«erlohn (WestphaHe) IK^ '^feTJ'
''.''* *'•

(Westphalle). - Cha*„"re?d?:iîv:cittta"mr

6?Vo« ,crrV" "^^ «»" enTaiîr
''"'*'

OW VOM Ch.
, à Stettln (PoTirf«ni„ ^

ches harmoniques'de cuivre etÎS^""* - ««>

17e Classe.

Or/-e«rm-., 2»yo«/en«, hidustrie de. Bronze*
d'art.

3" Section.

eaS Bflwher (J.), h Dusscldorf (Pr - . •

OWJ KUnne (Arn.
, à Aliéna (WestDhaii«i

Oi^vrerle d'égUse et de table. AbS^Ï''
"

-%S:' * "'^•' ^^'«- i^-t^haue,.

<l'a?g?nKt*de^î"uT
^^«^^- orfèvrerie d'or.

iJfn^-! Vaitl-igie^'^-^^'"^^"''
'^"»"-

701 WU« (H.-J.), à Berlin. -Vase d'ar«ntoxydé repoussé, orné d'én>aux et de cïïuÎJÏ*^
Section.

Mi

«»»HtatureîclOMd»ni,Bbl«;riTeti, Uatow i

702 lOBTentlul * cao, à Cologne fPrn.« ri.*.

- oS.r"**'^'" '"'•'' * Zinna (Brandebourg)-Objets argentés ou revêtus de cuivre daîSton. etc., par l'électricité. HM 1861.
'

«• Section.

d'nî*^
»!"•«>•»»«» M» (S.), k Berlin. - BiJouUfie

* or avec reliefs d'srgent renou««rf »* «i . -V"
«wclier d'argent repoussé.

'"""' """

mZS-V"*' '^-^ ^ "•'K"''^ fSilésle). _ Orne-

•a
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iMi:

8* Section.

708 D«*M«nne [S.-T.) » flU, Berlin. — Sta-

tnes et" objets do zinc revCtu «o bronze par l'éloc-

tridtrf. A Berlin 1827. MH Munich 1854.

709 De DiebitBob |Ch.), îi Berlin.—Vaae «e lino

flore et peint. Candélabre» et piédestaux de Ttse»

en xlnc décoré.

^10 O'ElMÎedel (la fonderie du comte), i Lanrh-

haaiiner, prlîs de MUckenberg (Saxe). — Cheminée

arec cadre de glace et pendule de fonte de fer.

Groupe de fonte. Groupes d'animaux de fonte et de

Bronze. Berlin 1844. Méd. Munich 1854.

711 rischer (Chr.-II.), h Berlin. — Groupe et

statuettes de bronze. A Berlin 1844. PM 1851.

712 Oels» (M.), K Berlin. — Statues de rinc gal-

vanisé. \ Berlin 1844. PM 1861. Méd. Munich 1854.

713 Kahie (Fr.), a Postdam (Brandebonrg). —
Statues de zinc recouvert de bronze par l'électri-

cité. Cliaplteau de fontaine de zinc bronzé.

714 Knoll (L.), Il Berlin.— Statuette de bronze.

MH Munich 1844.

715 MOTM(Alb.),îiBcrlln.— Statues; groupes;

fontaine et ornements d'autel fondus en «Inc.

MH Berlin 1844. Méd. Munich 1854 (Voir cl. 16.)

716 Schv^edt ft Markatein, a Berlin.—Buste»,

statuettes et groupes de bronze. Groupe de zinc.

71V Splnn (J.-C). h Berlin (Brandeburg).— Lus-

tre de bronze garni de fleurs et de feuilles de Terre.

18« Classe.

[nduslriet de la Verrerie et de la Céramique.

2* Section.

718 Société anonyme de la manufkotnre de

flaoea, a Aix-la-Chapelle (Prusse-Fhénane).— Gla-

ces étamées. Glaces sans tnln. (Voir cl. 10.)

719 Warner (Ad.),îiSulzbach, près deSaarbrllck

(Prusse-Rhénane). — Verre & vitres. Bouteillea.

MH Munlih 1854. A Trêves 1854

720 WafneriPh .) , a Frledrlchsthal, prîi» de Sàar-

brUck (Prusse Rhénane).— Verres k vitres. Bon-

teilles; bonbonnes pour icides. B Luxembourg

1852.

721 Wentsel (H.-L.), it Frledrlchsthal, prfcs de

Saarbrllck (Prusse-Rhénane). — Verre & vitro».

Bouteilles.

4* Section.

722 Heokert (Cta.), a Berlin.— Lustres de verre

garnis de bronze.

C* Section.

723 Brieger (J.-G.), à Comprachtschiitz, près

4'Oppeln (Silésle). — Poêle fait de terre cuite. Cor-

une h gaz de terre réfractalre.

724 Didier (F.) , à Podejuch, pris de Stettla

(Pomévanie). — Objets & l'épreuve du feu faits de

mélanges réfractaii-es dits ckamoUes. A Stettlu

Wti.

725 reilaer (T.-Ch.) ft Cie, à Berlin. —Poéle-
chemioée ; vnses et figurines d'argile cuite< peinte,

venissée. Berlin 1844. GM Munich 1954.

726 Meysenborg (Th.) le a à Steele (Fnun»-

nliénanel .— ArgUés estraltes ctc îTilnes wv feotJlîxS j

objets de poterie réfractalre, fabriquée ereceette

irglle.

Potst 727 poeble (C.-A.),b Banzlau (Silésle).

k fleur» et cafetières d'argile de Bunzlau.

728 Von Mttlmann (Alb.), k Zcche-Plato, pris

de Slegburg (Prusse-Ithénane). — Briques. Poterie.

Minerais.

729 Dryander kSehmldt, k Saarhi-Uck (Fmsse-

Hhénane). — Faïence blanche ; faïence blanche im-

primée ; faïence blanche et jaune imprimée et pla-

tinée.
7* Section.

730 Mleroy * Boeh, k Vandrevange et k Mett-

lach (Prusse-Rhénane). — Services k thé de porce-

laine anglaise décorée. Ohjets de grhs fin et de pâte

décorés par des conlenrs, de l'or et du platine

Faïence fine Imprimée et dorée, Grandes places de

terre culte. Pavés de mosaïque en gr^s. Berlin

1822, 1844.

8* Section.
,

731 MaUtehaa (Vve de J.-G.-H.) * file, k

Francfort-snr-rOder (Brandebourg). — Poterie» de

grks. Terres cultes. HM 1861.

732 Strabl lOttol, k Francfort-sur-l'Oder (Bran-

debourg). — Poterie de gris. HM 1851.

733 Zapp (H.-A),k Cologne (Prus»e-Itbé.nane). -

Creusets de plombagine.

9* Section.

734 Krieter (Ch.), k Waldenbeurg (Sll^W.' —
Porcelaines.

10* Section.

735 fletealer (Fr.), k Ehrenbreiteteln (Frasse-

Rhénene). — Peinture sur verre.

736 Mannfaotore royale de porcelaine, k Ber-

lin. — Porcelaine dure. Objet» pour la chimie. Ser-

.

vices de table peints et dorés ; tableaux : biscuit de

porcelaine; statuettes; litbophanles. PM 1851. OM
Munich 1854.

737 Sotamits (M.-H.),k Aix-la-Chapelle (Pmut-

Rhénane). —Vitrail peint.

19» Classe.

Industrie de$ Coton».

738 Bev(helc>reIdhoff, k Barmen (Pnuse-Rhé-

nane). — Fil de coton lustré.

739 Bodemer te Oie, k Ellenbourg(laKe)..- In-

diennes, moussellre et calicots pour meubles. A Ber-

Un 184<. Méd. Munich 1864.

740 Bomefeld IB.|, a Gladbach (Prusse-Rhé-

nane). — Canevae de coton, mélangé de sole, de

laine et de lin.

741 Bomefeld (G.) * Oie, k Gladhacb fPrasse-

Rhénane). — Tissus de coton.

742 Croo.i flrérei, a Gladbach (Prusse-Rhénane).

—Castors, ca^omucs, lamas, gollas et boavcrteetis

unis et Imprimés. OBerlln 1844. Méd. Munlehl8S4.

743 Dreaslei' Bl» (Q.-Ad.), k Slegen (Westpha-

lie). — Tissus de noton pur et de laine et «elon de

eeulenr.

744 Brma* te Baveli, k Barmen (Prmee-nié-

nane) . — Fils de coton blanchis, teints «t taetrés.

Fils a coudre et k tiicoter. A Berlin M44. Méd.

Munich lSfi4.

ton, unies. Jaspées, quadrillées, fkçonnéesetlBtri-

aéei, poTir d>ftles, crerate» et gilet».
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746 Herifeldais (J.),aNeu»sU>riu*e-lihéo«ne).
— Lonia et calmouo de coton.

747 Lamlwrti (Ant. flls de Chr.), à Oladbach
Prusse-Uhiïnanc). — Custor «t c»lmouc de coton.
PH 18S1. Méd. Munich 1864.

748 laueizari (C), ii Barmen (PruMe-Rîiénone).
-- Coton h marquer teint en rouge d'Andilnople
un Munich ISH.
749 MorirenrothlW.l »0^e,hBH;er£eld(PruIse-

nhénnnc). — l'il de coton lu»tré.

Mcnmann (N.-H.), à Berlin. — Peluclw de
coton. (Voir cl, '2-i.]

750 9atn» (D.),îiElberfeld(Pru8se-Khén»Be).—
Fil de coton dciu et lilanchi pour tricoter.

751 Pferdmenge» Mres, a Gladbach (Prusse-
JUitfnane). — Tissus de coton pur et tissu» de laine
et coton pour pantalons et habit»; tissus de soie et
coton pour habits.

752 Pferdmensea (J.-H.) Je Alt, a Hheydt
'Piiifise-Ulidnnntl. — l'toffes de coton, laine et soie
Jiour pantalons.

753 Bchlleper i: Baum, U Elberfeld (Prusse-
niuMiniiel. — Calicots imprimés.

754 Schailer i.V. et F.), à Elherfeld ;Prns«e-
Rheiiane). — Fil do coton teint en rouge d'Andrl-
iioplc.

755 Schwaptï (.J.-J.l, shSne & 01a, a Magde-
bourg (Saxe).— Kubans do velours de coton a bords
tlssi's.

756 Société pour la filature le le tiBBa^e du
coton, U Cologne (Prusse-Rhénane). — Fils, tissus
et velours d« coton ; toiles pour rimpre.>ssion.

Sternenberf (R.), à SohT,-elm (Westphalie).
—Tissus de coton pur. (Voir cl. 22.)

757 Weddigen & Relier, Ji Ranentha!. prî-s de
Earni-n (Westphalie). — Fil de coton npprêré dit «
758 Wiedemann, Pr«rdmen<;es&Sclimoe!der,

k lîhcydt (Prusse-Rhénane). — Fil de coton.

759 Wolfr(J.-Fi-.),k Elberfeld (Prusse-llhénanel.— vil de coton teint en rose et en rouge d'Andrl-
nople. n Berlin 1844.

760 Wolff & SchlaftorBt, h Gladbach fPrusse-
Rhénane). — Flanelle de coton, imitation de peau
de ti«re et calmouc de cotsn.

761 Kttllner (A.), à Stralsund (Poméranic). —
flls do coton u tricoter. (Voir cl. 22.)

20e C sse.

Industrie des Laines.

762 Anthonl (A.), k Imgenbnidi, prb» d'Aix-la-
Chapelle (Prusse-Uhénnne).— Satins de laine noir».

763 Arendt (Ed.), a Zielenzig (Krandebourg). —
FU» de laine cardée.

764 Ax (H.), àRhcydt (Prasse-Rhénane) .— TIs-
•Bs de laine et coton pour pantalons. M Munich
1864.

765 Ax (J.-H.), h SMegen (Wcstphalle). —Draps.
M Berlin 1844, Dnsseldorf.

766 Baerthold (R.), à Sagan (Sllésie) .—Drap» et
«Éphyri.

^767 Balcke le Scbramlie, a Jordan et a Para-
Sis, pris de Schwiebus (Bruiidebourgi.— Draps.
768 Benlke & Heite, k Siegen (Westphalie).—

Drap «atln noir.

769 Bl«clioir(J.-A.), tt Ais-la-Chapelle (PruâM-
Rhénane). — Draps noir». Berlin 1844.

770 BookmUhl iFr.l flU, k Dutseldorf (Pnuu-
Rhénime). — Laine peignée; flls de laine peignée.

771 Bormann (Fr. A.), k Ooldberg (SUéaU).—
Draps noir» ; royales noires et de couleur.

772 Bomefeld* KnOpges.k Gladbach (Pmsie-
Rhénane). — Tissus de laine cardée, coton et soie,
pour robes et pantalons.

773 Bolteii (J -W.) le ou, k KettiTlg (Prusee-
Rhénanel. — r.ucsUIns et satins.

774 Btttterlinj (W), U Gladbach (Prusse-Rhë-
nanc). — Tissu.-) de laine et coton.

775 Branst iR.), a Duren (Prusse-Rhénane). —
Laine artifl( lelle tirée de chiffons de laine.

776 BuchhoIiPauH (H.), kBorcette.prh» d'Aix-
la-Chapelle (Prusse-Rliénane). — Bucskins de laino
pure teints ; bu' skins mélangés. Draps do laine et
soie, teints en pièce, pour paletots.

777 Bttndgens & de, a Alx-la-Chapello (Prusse-
Rhénane). — Draps.

778 Busae frôreo, h Pntsd.im et k Saarmund
(Brandebriurfcl. — Bucslun» et diaps teints en
laine. A Rerlin 1f}7, 1844.

779 Owaphansen (J.-P.) te Rtkppers, k Glad-
bach (Prusse-Khénane). — Bucsliins de laine, fll et
coton.

780 Ohristoffel (I,.), k Montjolo (Prusse-Rhé-
nane). — Tissus de laine pour pantalons et pour
paletots.

781 Oohn & Schreiner, a Berlin. — Tissu» de
laine, coton et soie pour robes do chambre; pelu-
che de poil de ch'evre pour ameublement

; peluches
de coton pour gilets et bonnets. Galons de laine,
soie et coton.

782 Daniel» (A.) ft fll», U Rheydt (Prusse-Rhé-
nane). — Tissus de laine et coton pour pantalons.

783 David ft Silber, k Berlin. — Ch&les de
laine.

784 Denssen (J.), \ Sagan (Silésie). — Drap»
zéphyr.s et royales.

785 DUnbier (P.), k Neuss (Prusse-Rh»' na). —
Sacs de irin pour presser la stéarine et i'i. ;«

786 Elbers (J.-H.) , à Montjoie (Prusse- Rhé-
nane). — Tissus nouveautés de laine pourpanti-
lons et pour paletots.

787 Bmîfoh (Ch.) , k Luekentralde (Brandc-
bourg). —Drap»; s.'ttins.

753 Engels & Oelberisann, k Lcnnep (Prusse-
Rhénniipi. — Draps noirs croisés ; satins noirs.

789 Ercken» fil», k Borcctte (Prusse-Rhénane''.— Draps ; draps croisés. Casimirs.

790 Ervcns (P.), k Aix-la-Chapelle (Prusso-Rhé-
nane). — Drap».

791 Pahndpich (C.-W.), a Luckenwaldo (Bran-
debourg).— Tissus do laine pour vêtements et
bucsl<ins.

792 Péanx * Riedel, k Aix-la-Chapelle
(Prussc-rîhénane). — Tissus de laine pour paletots
d'hiver et pour paletot» d'otd. Casimir» pour gilets.

793 relier (A.) , k Gubea (Brandebourg). —

-

Draps ; satina. B Berlin 1S44.

794 Fenlgen frères, k Werden-snr-RnbriPrnsse.
lîliénanei. — Draps noirs et de couleur. H Mu-

I
nlch 1864.

795 P«r«ter (J..S.),k arunherjr (SUésie). —

i#îi

1^

•^
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Drapf

, Mtlni, royale» et tpanish ttripts. A Berlin
1844. PM 1881.

796 rrennerey (J.-P.), k Eupen (PnuM-Rhé-
une). — Draps.

797 rriedheim (S.-M.) Ma, îi Berlin.— Orléane
uni» et façonnés, de laine et coton, de laine, soie
et coton. HM 1851, MH Munich 1884.

798 Fudlokar (H.) , k Elberfeld (Pmsse-Rhtf-
ane). — Velours d'Utrecht; tlssns de crin. HM
1881.

799 Oebbardt * Wirtb, à Franenmtlhle, pris
do Sorau (Brandebourg). — Draps.

800 Oelaaler (C.-S.), ii GiBrlltz (SlMsle). —
Drap» de couleur. A Berlin 1844, A Lelpslck 1850.

801 Oel»»ler (Ern.),àGœrlitz (Silésle).— Draps
teints en laine, i laps cachemire». Royales et Zë-
phlrs. Méd. Munich 1864.

802 0«wer8 & Sohmldt, a Gœrlltr (Sildsle).—
Drap». Tapis de laine faits k la main.

803 Ooeter»iW.),î» Rlieydt (Prusse-Rhdnane).—
Tissus du laine et coton pour pantalons.

804 Ooets le Jabn, k Neudamm (Brandebourg).
— Draps ; satins.

805 OMfe <e Hevlandt, k Elberfeld (Prusse-Rhé-
nane). — Tissus de lalno peignée et cardée, mélan-
gée de soie, pour gilets. Méd. Munich 1854.

806 O'M» (Ad.), a Forst (Brandebourg).— Duf-
lèls ; bucskins.

807 OroBsohke (C.-A.),îiForst(Brandebonrg).—
Bucskins. B Berlin 1844.

808 Orttnier (F.), k Peltz (Brandebourg). —
Bucskins.

809 Haan (C.) ft fil», k Coblentz (Prusse-Rhé-
nane). — Flanelles; couvertures de laine pour lits,

chevaux et voyage». Méd. Mayence, Berlin. Dussel-
dorf.

810 Haa» (L.-F.) fc fil», h Borcette (Prusse-Rhé-
aane). — Draps ; casimirs ; satins ; f.uirs de laine.

811 Haaae (W.), k Herrmannshof, prfe» de
Sohwiebus (Brandebourg).— Draps.

812 Haberland (G.-A.), àFlnsterwalde (Brande-
beurg). — Draps. A Berlin 1844.

813 Hammacher (P.) <c Cie, & Lennep (Prusse-
Rhénane). — Tissus de laine façonnés]; satins
noirs.

814 Hammer (Em.), k Fors» (Brandebourg). —
Draps ; satins ; bucskins.

815 Banff (S.) & ao, k Berlin. — Laine; laine
peignée; peignons.

816 KeJnrlcli firérea, k Luckenwalde (Brande-
bourg).— Tissus nouveautés pour pantalons.

817 Hendrlcb» (Fr.), k Eupen (Prusse-Rhé-
nane). — Draps. A BerUn 1844. PM Londres 1851.
Uéd. Munich 1854.

818 HeuachlJ.),k Ate-Ia-Chapelle (Prusse-Rhé-
nane). — Draps croisés; satin».

819 Hilgerl^ére», kLennep (Pru»»e-Rhénane).— Satin»; drap» croisé».

820 Boening (Fr), k Aix-la-Chapelle <Pmsse-
Sbénane). — Fl!s de laine cardée.

«21 Boeningbaas * Meyer, k AU-la-OhapeMe
(Tnme-IUiénanel. — Draps et tricot» de laine. MH
Mmilcb 1854.

822 Eorânaas, 6o«aDW c oie, k Goarlits (Sil^-

•i^— Drapm

823 HoiAnann (Erd.), k Sorau (Brandebourg). --
Draps. B Berlin 1844. MH Munich 1854.

824 Hueok (D. et A.), k Herdecke-»nr-Rnbr
(Westphalie). — Draps.

825 BUer * Morkramer, k Eupen |Pru»»e-Rbtf-
nane). — Draps.

826 Baffmann firër«», k Werden (Pnuae-Rhé.
nane). — Draps.

827 Itilgaobn (J.)ftttilKaobn (Al .),kNeudamm
(Brandebourg). — Drap». B Berlin 1844.

828 Jansan Je KUngelnbarg, h Dnlken (Prusse-
Rhénane).—Bucskins do laine et coton. Coutil».

829 Jun»an (J.-0.),kMontjoie (Prusse-Rhénane).
— Buckskiiis (le; laine pure et de laine et sole. Tis-
su» pour paletots. Berlin 1844.

830 Jobanny-Abbo« (W.-A.), k Huckeswagen
(Prusse-Rhénane). —Draps; draps croisés; satins;
draps double-face.

831 Jimgblutb (Eclm.) , a Aix-la-Chapelle (Prusse •

Rhénane). — Drups.

832 Ka«ok« fils (F.), a Sommerfeld (Brande-
bourg). — Draps.

833 Kannenglesaer (J.-W.), k Aix-la-Chapelle
(Prusse- Rhénane). — Couvertures do laine blanche
pour literie. B Berlin 1827.

834 Kauffmann (Hermann), k Berlin.— Velours
d'Utrecht ; peluches pour meubles, vêtement», cas-
quettes, etc.; peluches-fourrure». Méd. Berlin 1844.
Leipsick 1850.

835 Kayaer (Alf.), k Aix-la-Chapelle (Prusse-
Rhénane). — Drap».

836 Ke»»elkanl (J.-H.) , k Alx-la-Chapclle
(Prusse-Rliénane). — Draps. PM 1851.

837 Knops (Al.), a Aix-la-Chapelle (Prusse-
Rhénane). — Drcps lisses et croisés.

838 Kranse (E.-G.), aSchwiebus (Brandebourg).
—Draps. B Berlin 1844.

839 Kragnaann&Haarbau»,k Elberfeld (Prusse-
Rhénane).—Tissus pour meubles. Velours d'Utrecht.
Dumns. Tapis de table.

840 Knetgena (G.) * fils , k Aix-la-Chapello
(Prusse-Rhénane). — Tissus pure laine ou laine et

soie, unis ou façonnées, pour pantalons, habits. pi\-

letot». Satins. Tissus pour robes. Berlin 1822f
1827, 1844.

841 lecbner * Morgenstern, k Sagan (Siléale).— Draps. :.Idd. Munich 1854.

842 I<ebmann (D.-J.), k Berlin. —Peluches do
coton. Velours d'Utrecht. Châles de laine pure ou
de laine et cotou. Tissus de laine pure ou de luiiie

et sole pour mante-ux de femme. MH Berlin 1844.
HM 1851. GM Munich 1854.

843 L«vy fle Aroa, k Berlin. — Chftie» de laine.

Tissus de laine et couverture» de voyage. Méd.
Munich 1854.

844 lob (Alb.), k Ai.x-la-ChapelIe (Prusse-Rhé-
nane). — Draps k poils longs pour décoration et
pour vêtements. MH Munich 1854.

845 lObbecka (W.-Fr.), k Huckeswagen (Prusse- .

Rhénane). —Draps; satin». Drap»-cacbemlre.

846 loohner (J.-Fr.), k Aix-la-Chapelle (Prusse-
Rhénane). — Drap» noir» et écarlate»; satiu».

QM Munich 1854.

847 LOtar (C.|,kPcitz (Brandebourg).—Soukios^
B Berlia 184e.
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848 Www» * Rord«iMk, U ElberfeW (PruMe-
BMnane). — Tiiiut de laine, lole et coton, pour
gilets, ctallea et galons.

848 MaUlnokrodt * Us , à Alx-la-Chapcllo
(PruMC-Rhénano). — Drap* croisés et suUus. Méd
Itanlch 1804.

85) Maonhalmcr leO«, k Brandebourg -sur-
Havel. — Tissus do laine pour manteatix et dou-
blures.

851 Martini 4e Fanllg, k Sommerfeld (Brande-
bourg). —Draps.
862 Mux (N.) k Uppmaaa, a Alxla-ChapeUe

(Prusse-Rhénane).— Draps de dame; satins.

853 Matthealoa (F.-L)* Ma, il Cottbns (Brande-
bourg). — Draps; satins. B Berlin 1844.

854 «•»» (J.-Fr.), k Eupea (Prusse-Rhénane)— Drapa, '

855 M«n»en (Chr.), h Vlersen (Prusse-Rhénane)— Velours d'Utrecht. Tissus de laine pure ou mé-
langée pour rideaux et meubles. Velours de coton
et sole pour gUeU, casquettes, etc. A Berlin 1844QM Munich 1834.

856 Marokena ft boUffera, k Gladbach (Pmsse-
Rhénane). — Bucskins de laine et coton pour robes
et pantalons.

857 Blatsk* (A.), k Sagan (Silésle). — Drana •

zéphirs. MH Munich 1854.
'

868 M«jrep (M.) * eue, à Alx-la-CJhapeUe (Prusse:
Rhénane). — Draps.

859 "«OU |Chr.), UHagen (Westphalle).—Drans •

duffels. ' '

860 aioimner(Ch
), àBarman (Pruase-Bhénanc)

- - nis de laine teints.

861 Morgaastem (H.)* SU, k Sagan (Silésle).-
Draps. '

862 Uorgenroth * Wolff, k Elberfeld (Prusse-
Rhénane). — Velours d'Utrecht et peluches de
laine pour meubles.

863 MttUer (A.-Fr.), k Muhlhausen (Saxe). —
Spams/i ttripes. Long-ells. Flamllej teintes et fa-
çonnées pour manteaux, robes, pantalons et dou-
blures. Etamlnespour pavillons. Bluteuux. Bonnets
deNorwége. ABerlin 1844. MH Munich 1864,
864 MMlor Junior (J.-M.j, k Montjole (Prusse-

Rhénane).— Tissus de laine pour pantalons.

865 MttlUp (M.-W.), k Montjole (Prussê-Rhé-
n»ne). — TisBM de laine pure et de laine et soie
pour paletots at pantalons. A Berlin 1844.
866 II«ir(M.), kSlegen (Westphalle).— Draps,
867 HellM.» (Ch., fils de J.-M.), à Aix-la-

Chapelle (Prusss-Rhéaane). -Draps.
868 Hettmana (H.-D.) te U>, k Llmburg-.ur-

wnne(We8tphcUe).- Draps; satins; draps crol-

869 «oaa (Chr.), k Cologne (Prusse-Rhénane).—
Velours d'Utrecht.

870 Orerbe^k * Lttding, k Gladbach (Prusse-
Khénane). - Tissus de laine et coton pour robes et
psntalons.

871 Pannott(C.)*cae, k Sommerfeld (Brande-

^^872 »«ator (G.), k Alx-la-Chapellc (Pruise-Bhé-
—^>- — '^ «o îain». iî€d. ilunith 1854.
873 P«tx«u (A.), k Sprembeig (Brandebourg).

409

W«ls«, k Sommerfeld (Braade*874 r>uii( *
bourg. — Draps.

876 »«UI * Clt, k Duren (Prnsso-Bhénanel. —
Draps et tissus de laine.

876 »«Ump|J..h.) flu, k Rheydt (Pmsse-Rhé-
"•"«!; — Tissus de laine it coton pour pantalons.
877 ïfelfTora k 01«,kRhoydt (Prusse-Rhénane).— Bucskins do laine et coton.

878 Prinsen |W.), k Gladbach (Prusse-Rhénanel.— Cassinettes et butsltlns de laine et cotoi.
879 Rloclns (A.-E.), k Peltx (Brandebcurg). -

Bucskins. B Berlin 1844.

880 «loht«p ft Bohwetaaoh, a Forst (Brande-
bourg).- Draps; bucskins.

881 RlUlnghaua * Braus, k Werdon (Pmseo-
Rhénane). — Tissus unis et façonnés pour panta-
lons.

882 Rosenkrani (II.), k Flnsterwalde (Brando
bourg). — Draps.

883 Rttdlgar (Ph.), k Forst (Brandebourg), —
Bucskins.

884 «^^^«^(S.-B,) »nU,kL!egnits (Silésle).—
Di-aps «t tissus de Inlne pour vêtements d'hiver et
d'été. A Berlin 1823 ; B 1841,

885 »oh«lMep (F.-J.),i» Montjole (Prusse-Rhé-
nane).—Tissus de laine pour pantalons et paletots
A Berlin 1844. Lelpslck lâSO.

886 Sohelbler flls (L.), k Montjole (Prusse-Rhé-
nanel,—Tissus fuçounds pour pantalons et paletots
887 «oblUf (E.-P.), k Guben (Brandebourg). —

Draps; satins.

888 Oohlle»(C.) * ScWlef (S.), k Guben (Bran-
debourg).— Draps. A Berlin 1844.

899 8ohll«f lE.-W.) k aia, k Guben (Brande-
bourg). — Drups; satins.

890 BohmoU (Ch.), li Bourg (Saxe). — Draps
unis ; cuirs de laine. B Berlin 1844. A Magdebonre
1840.

891 Sohialdt (F.) le Cie, k Sommerfeld (Brande-
bourg). — Draps.

892 •okmits |J.) k ai», k Elberfeld (Prusse-RIié-
nane). — Damiis pour meubles. Velours d'Utrecht.
Tapis de table. Tissus pour garnitures de voitures!

89? •chnab»I(C.etF.),k Huckeswugen (Prusse-
Rb . ;(. — Draps fins.

8^4 Sohoeller (J.-P.),kDuren (Prusse-Rhénane.— Draps et satin.

895 •obotlUr (L.) le flls, k Dnren (Prusse-Rhé-
nane). — Draps et étoffes de laine pour paletots.

896 SobWl |W.), k Duron (Prusse-Rhénane). —
Laine artificielle tirée de chiffons de laine.

897 •ohttrmann k Sobroedmr, k Lennep (Prusse-
Rhénane). — Drop». A Berlin 1844. PM 1851.

898 Soktrl (Arn.), k Scbwiebus (Brandebourg).— Draps.

899 ttalB frérei, k Rheydt (Prusse-Rhénane)
Tissus de lalno et coton pour pantalons.

900 SUinbefff (Fr. ), k Luckemvalde (Brande-
bourg). — Satins, Duffels,

901 «tercken (H,), k Alx-la-ChapeUe (Pmcse-
Rhénane). — Draps et nouveautés,

902 Snsimann le Wiaaantha!, k Berlin. Ch£=
les dn laine. Tissus de laine pure ; tissus de laine et
coton : tissus de laine et soie, O Berlin 1844.

903 Tanacnbaum, rarlatr * ai», k Lndun*
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w»l<Jo et k Ueilln illraiidebourgl.— Dr«p» pour l'ar-
mëe

; tluuf pour paletot» et pantalon».

904 TMohanmaohar (J.-E.) ft Kattanbucoh, îi

Wtrddn (Prinse-UhÉnancl. — Drap».
805 Tltywlaaao ttim, à Alx-U- Chapelle

(Trusie-Ithiîimncl. — Dnip». Lolpslck 1850.
906 TobJa» iTh.), k QrUnberg (Siléda).— Tl»»u»

4o laine façonne?».

907 manber» * Sohnltalar, îi Opltidcn (Pru»se-
Rhrfnane). — Fil» de laine pcicnée retor» et teint»;
m» de laine pour tricoter.

908 Vanter |Cli.l,îiMtllhau»en (Saxe).—Tl»su da
laine et lac de lalnc nan» couture pour presser ; sac

.
de lin sans couture pour filtrer, U l'usage des fabri-
que» do »ucro.

909 l»»aur (P.)
, k Aix-la-Chapelle (Pru»se-

Rnénane). — TIssn» de laine.

MO WaIdthau»en|C.|,iiAlx-la-Chnpelle|Pru»ge-
Rliftiane). — Dinp« lUses ; drap» crolué» ; satin».

911 Watnar Je flU, h Alx-la-Clmpcllo (Pnwee-
Rhtfnanc). — Tissu» do laine.

912 Wabar ftéraa, à Goerllt* (Slldsle).— Drap»
CTOl»<J». Méd. Munich 1864.

913 WeJfart ft>ére», î» Berlin. — Velours d'U-
trocht uni», gaufrd» et Imprime?»; peluche» de poil
do chferre et de coton. Méd. .Munich 1804.

914 Walrart ft Oia, h lîcrlln et k Schmledeberg
(Slldslo).— Clinlcs (le laine et de cachemire brochés
Velour» d'Utrecht. Pannes, palia» et peluches.
O Berlin 1344. P.M 1851. Méd. Munich 1854.

915 Warner (J.), 'a, Cologne (Prusse-Rhénane).—
Chausson» (le feutre.

916 Warner (H.), U Forst (Drandcbourg) .—Bucs-
klns.

917 Wle«mann ft Vorlsnder, k Ilattlngen-sur-
P.Hhr (Westplmliei. — Uraps noirs.

918 Wûn»che IC.-E.), k Kreslau (Sllésie). —
Tissus de crin avec chnlne de coton ; objets confec-
tionné» avec ces tissus de crin.

919 Zambona frère», k Borcette (Prnsse-Rhé-
nane|. — Tissus de fantiiisle.

21« Classe.

Indutirit dei Soin.

921 Helmendabl Jeune (G.), kBarmen (Prcsae-
Hiénane). — Soles grèges, ouvrée» en ir»me et en
argangln; bourre» de sole. Couverture» de soie.

922 Jmc |R.) «t cie, h Elberield (Pru»se-Rhé-
nano). — Sole grége du Bengale.

923 IU»«ew»lu (Ant.l, k Paradie», prè» de Me-
«eritE (Posen).—.Sole» grëge» et dévidée». HM l&.M
924 Toepfter (0.-Ad.|, k Stettln (Poméianie).—

Sole grëge, obtenue de cocon» de vers ù »ole élevés
U Berlin.

925 Mertene (J.-J.), k Geidern (Prusae-Rhé-
nane).— Cordonnets.

828 Wun»ter (H.), k Bruntlau-snr^Borcr (Silé-
»le).— Soies grégc» ; »ote8 ouvrée» en tramo.
927 Andreae (Chr.) , k MUUtfim-sur-le-Bhln

(rra»»e-Rhénane). — Velours pour gilet» et pour
meubles. Ruban» de velour». PM IBfil.

928 De Bail (J.-L.) le Oie, k Ubbcrich (Prn»se-
——"•'"'! — Stibanâ de vclôUfs de sols uni». JIH
Munich 181S4.

929 Bercmannf.I.-F. 1» Ole.UElberfcldiPruïfc-
Rhénanc). — Tufteta» tl»sé» sur métier mécanique.

930 DJarfardt (F.), k VIeraen IPruue-Rhéntne!.— Velour» de »oie et de «oIp et coton, unis «t fa-

çonné» ; ruban» de velour». J! BeiUn 1837, Maycnc»
1842, Du»sfc.doif 1852. P.M 1851.

931 DUraelen triran, k Vlcrsen |Pru«»c-nii(<.
nane). — Velours de sole et coton. Tlisu» de i»:,.

et ruban» de velour» Uo soie.

932 Bntelmann |Chr.| * flia, kCr<!fcld (Prusse-
Rhénane). — Tissu» do sole pour lobcs.

933 >'«u>lL« (R.) , k Oladbach (l'russc-Rhénanp)— Tissus de sole et velour». Ruban» de voleur».
Ruban» de velour» do coton et de laine. A Berlin
1844 PM 1861.

934 Olerllnga frtfres, k DUlkcn (Piu«»e-r.lié
nane). — Rubans de velours façonné».

935 aoldenberj le Seyffert, k MUlhelm-»Hr-!c-
Rhln (Pruase-Rhénane). — Velour» uni» et façon.
nés. Ruban» de velours.

936 Oraef (F.-W.), k Vlersen |Pi-U8»c-nhénono)
—Velour» uni». Tissus de soie unis.

937 Ornbe le Oarrt, k Rheydt (Prusse-Rhénano).
—Velours. Ruban» de velours unis et façonné».

938 Heymami (Ch.) le Cle, k CrcfcIU (Prusse-
Rhénane). — Gilet» et cravates do soie.

939 Hlpp (H.0.)*Better,kCrcfeld(Prus8e-Rhé.
nane).—Peluches pour casquettes etguvnltures. Iîh-

bans uni» et façonnés. Tissus dnsoie pour robes. Sa-
tin tramé de coton pour gilet». Gilet» de peluche

,

de mnlfiskln et de velours.

940 Httcker (U.-\V.) , k Crefeld (Prusse-Rhé-
nane). — Tissus de sole pour robes et montiUes.

941 Hoir (Ch.),k Vlcrsen (Prusse-RJiénane).

—

Velonçs de sole. Rubans de velours.

942 Hulajen (F. et A.), k Uetdingcn (Prusse-
Rhénane). — Tissu» de soie, de soie et coton poni
meubles, tenture», rideaux tt voitures. IIII Ma-
nlrh 1854.

943 Jacoba le Berlnf, k Crefeld (Pvussc-Rhé-
nanel. — Tissu» de »oie pour ombrelles et para-
pluie». HM 1851.

944 Krttnl» (C.-Th), kBielefeld (Westphalie).

-

Soierie». Velours.

945 Undwehr (H.), k Berlin. — Tlasn» de lolu

pour gilet» et cravate». A Berlin 1844.

946 Lantenbeck * Qe, a Barmen (Prusse-Rhé-
nane). — Ruban» de soie imprimés.

947 Uabencann le Anerbach, k Berlin. — Ta-
bleau en tissn de soie représentant la flgure allé-

gorique de la Bavière.

948 Unseobrlaok ft Venneounn, k Viersi^n

(Prusse-Rhénane). — Velours et ruban» de velours,
unis et façonnés.

949 Meiawlnkel (F.-H.), k Vier*en {Prusse-
Rhénane) . — Velours et rubans de velours.

950 Menshlna frérea, k Aix-U-Cliapelle et Vler-
sen (Prusse-Rhénane). — Rubans de velour». Ve-
lours de sole. A Berlin 1844. PM 1851. liéi. Mu-
nich 1854.

951 Meyer-Wolf (M.), k Crefejd ^ru«»e-Rhé-
nana). — Soieries.

952 Heomann (N.-H.), U BerUn. — Portrait de
S. a. Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse, ti»»»

à la Jacquard. (Veir cl. 19.|
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g53 HATlandt tt Pnei£«r«r, k Mnitmann, piii

< blb«rfb!d (Pruue-Ki.ënune).— Cra?atef etflchni

ic iol6. A Berlin 1844. IIM 1851. Méd. Munich 1SS4.

gMnaUr * K«ra«r, )t Crefrld (Pruise-Hhë-

an«). — Tlssiii de soie pour ro1>es.

055 ••M^ |Cb.-J.), aColoffne (PruiM-Iihdnane).

- liabans. Velours de tule nni« et façonnes.

956 «oheibler k Cie, H Crefeld (Pruaa«-Rh<-

nane). — Rubtns de «oie nnla et tafoniUa. Vcionrs,

.iTetaa et antres tissus de suie unU «1 ttçonné».

lierlin 1844. PM 1861.

957 cbaldt ft Baokcratta, H CreMd (Praaae-

ClitfnaM). — Tissus de soie pour robes.

958 •«hranm * van mm», a Crefeld (Pnxsa-
fhânane). — Rubans de velours de tola. M. Mn-
ni'hl8S4.

950 «obrttder (P.-A.) ft ai«, k Crefeld (Fnuse-
Rliénane). — TatTetas de sole, satins «t satina de
Clilna; cravates.

960 Sobrocrs (O. et H.), k Crefeld (Pnisse-

RWnano). — Gilet» do sole et de velours. Rubans
de voloura unis ou façonnés.

961 ••ln«r fila (J.j, )i Dusseldorf (Pruase-Rhé-

nane). — Taffetas, gros, lustrines, sntlns de sole

avee trame de coton pour robes et gilets; veloars,

rabana do Teloura. Cravates de taffetas et de sa-

tin.

962 Bpeoken 4: Weyermann, h Dulken (Prusse-
Rhénane). — Satins , velours et tissus de sole pour
cravates et Kilcts.

963 «tâtiemann (T.-W.-R.), k Crefeld (Prnsse-
riiénane). — Tissus de soie pour robes, filets et

crnvates.

964 Btainkaular & Ole, h MUlhelm-snr-le-Rbin,
pii!s de Cologns (Prusse-Rhénane). — Velours de
ftuio unis et façonnés. Rubans de velours de soie

unis, façonnés et imprimés.

665 TwrMtar (A), hCrefsld (Fmsse-Rhtfnuie).
— TiMus de sole pour robes, ombrelles et par»-
plnlea.

966 T«r Meer * Cie, 2t Crefeld (Pmise-Rbé-
nane). Tissus de soie poar robes, ombrelles ot pa-
rapluie!. A Berlin 1844.

987 Tar Meer, Kremer tt Maeblar, k Crefeld
(Prusse-Rliénane). — Velours; rubans de velours.

968 Van der Karkbotr ft Kraiti , à Crefeld
(Prusse-Rhénane). — Tiiius de soie pour om-
iarelles. MH Munich 18r>4.

660 Van der Weatan ft cie, & Crefeld (Prusse-
Bhénane). — Velours unis. Rubans de velours.

970 Wiafel te CUa, à Crefeld (Prusse-Rhénane].
— Tlssiu de sole pour robes.

22» Classe.

Inâtutrie des Lins et des Chanvres.

972 Adlar frèrea, à Neustadt (Silésle). — Da-
massés de fil de Un et de soie.

973 Albertl flréraa, à Waldenbonrg («ilësle). —
Fil de Un et fil d'étoupe k la mécanique. A Berlin
1823. 1827, 1844.

074 Baekanbacb (J.), k Rheydt (Prusse-Rhé-
•aie). — Lin préparé.

jgsg Sênucf juaiOr (C), à Blcieîtcrôtîo (Saxe).

—

I^unasa^ de lin pur. 3IH Municli 18C4.

876 Bla^Mnbnrs (Vr.) ft Cie, hl.ippstadt fWest-

phalle). — Cordes et flctllt;» d» uiuii>ie Mu a lu

main. B Berlin l.'<44. HM ISfil.

977 aeil frérea ft Oi«, kVonrticrt, prbs de
Bielefeld (Westpballe). — Fil de Un et fll d'étoupe
kla mécanique.

978 Colbrun (Ch.), k Eielefold (Westpballe). —
ToUes.

070 Drasler (D.), k FickenhUtten, pr^s de Sie-

ffen(Westphalle].— Tissuide Un filé k laméca-
nlqne.

080 Beola ponr las filenrs i la main * icola
•ormala pour leurs prëoaptenrs, it Liihii (Mlésie).
— FU de Un filé "a la main.

081 Wobelbanm (C.) , k Inst^rburj; (Pmsae-
Orlentale). — Filasse et fll de Mn. Filets divers.

MH Munich 1854.

982 Blokbolt (les héritier» d'Ant.) , k Waren-
dorf (Westphnllp). — Tissu» de lin pur et de Un
mélangé. A Berlin 1827. P.M 1S51.

relten tt Uulllaame , k Cologne. — Cordes
de chanvre. (Voir cl. IC.)

983 naobabareitangs-Anstalt, a Suckan, pris
de NeustHdt (Silénle). — Lin préparé.

eokel (G.), k SaarbrUck (Prusse-Rhénane).
— Cordes d'alobs. (Voir cl. 16.)

984 Heldsleck (L.-A.).k Bielefeld (Westphalle).
— Fil de Un écvu fllé k la miiin. Toile» blanehlea.

Mouchoirs de voile blanchie. Méd. Munich 18B4.

085 R«rc«th (A.-Fr.W.), k Grelfénlisgen-snr-

Oder (Poméranle). — Serviettes damassées de lia

écru et blanchi.

086 floUstam (F.) , k Berlin. — Tissu (kit de
plantes de Prusse, k l'nsage de la passementerie.

087 Klrateln (C), k Hlrschherg (SUésle). —
Tissus de lin. A Berlin 1844. HM 1361. MH Mu-
nich 1854.

988 Kobnsob fila «c Cie , h Bielefeld (West-
phalie). — Treillis et daina'< d« Un.

989 KOnica & Bttokl^ra, u r))i1ken (Prusse-
Rhénane). — Lin. FU de Un retors pour peignes
de tlssernnd. Cardes pour métiers k la Jacqnard.

—

MH BerUn 1844. HM 1861. (Voir cl. 16.)

990 Kramata (C.-a.) tt flU, k Freybourg (Si

lésie). — FU de Un et fll d'étoupe k la mécanique.
Tissus unis et tissus damassés k la mécanique.

lîerUn 1844. PM 1851. A Breslau 1853.

991 RrttnlK (Fr.-W.) tt Us, k Bielefeld (West-

phaUe). — Toile de lin fllé k la main , blanchie.

HM 1861.

002 Langen (J.), kWaldniel (Prusse-Rhénane).

— Toiles de lin unies et damassées.

093 Laasmann (J.-G.) tt flls, k Hcrnigdorf, prës

de Wlgandsthal (Silésle). — Flls do Un h coudre et

k tricoter, écrus, blanchis et teints. Méd. Munich
1854.

004 Laeder te Klsker, k Bielefeld (Westphalie).

— Linge de table et essuie-mains de Un pur, ou-

vrés ou damassés. Toiles de Un. A Berlin 1844.

995 Meviaaen (6.), kDUlkcn (Prusse-Rhénane).
— Lin écru et peigné. Fil de Un et fll d'étoupe; fll

de Un retors. PM 1851. Bléd. Munich 1854.

996 Pidertt (Fr.), k Bielefeld (Westphallo). -
Tissus de lin nid a 2a main ou a, la Lic'canique. ÂtéÂ.

Munich 1864.

997 ninUeben(J.-C.),kIIallo-si;r-Saale Saxe)

Pfi

1 h

.h:''

1
i

'
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— Cordonide «onnette «ie chanvre de Manille et de
Ulne. Sacs k ouvrage de chanvre de ManlUe.
998 BohoBller, UevlMm * Bttokl«r>, k DU-

wn. prèi d'Aix-la-Chapelle (Prusse- Rhénanfl.

—

FUS de Un et d'étoupe écrus et blanchis. Mtfd. Mu-
nich 1854.

999 Société de Herford pourU fabrioation te
iolleaoïi lin filé à la main, à Herford (Westpha-
iie).—Toiles écrues et toUes blanchie» ; mouchoirs
«e poche blanchis.

1000 Sprinsmana ft Oie, h Bielefold (Westpha-
Ilej, — Toiles et mouchoirs de fil a la moln. Méd
Munich 1854.

J^. ««"M»»»» (J.-H.) * flls. h Schwelm
(Westphalle).— Linge de table, de lit et de toi-
lette en lin pur, en fll et coton, en coton pur.
1002 Stornenberg(n.),k Schwelm (Westphalle}.— Linge de table, essuie-mains et coutil» do fll-

toiles mi-fll et rai-coton. (Voir cl. 19.)

1003 Fraonkel (S.), UNeastadt (Sllésic).— Tis-
•u» de Un pur, de Un mélangé de soie, de laine ou
de coton. Méd. Munich 1854.

1004 Troltsch (F.-W.), a HaUe-sur-Saale (Saxe).— Tuyaux et seaux de pompe à Incendie en chan-
Tre. Sangles de lin et de coton.

lOfô Tschom & Bnergel, & Wuesteglersdorf.
près de Waldenburç (Silésle).- TUsus de Un blan'
ehls^Iouchoirs. Tissus de Un imprimés et teints
1006 VoseUang (J.), à DlUken (Prusse-Rhé-

nane).— Fila de Un retors.

r,}P^
Wldonmaan (O.), àM. Gladbach 'Prusse-

Hiénane).— Nappes et serviettes damassées, Méd
Munich 1854.

1008 Widenmaan frères, k Gladbach (Prusse-
Hiénane). — ToUes. serviettes et nappes damas-

Pli*?'?.^^.T ^*- *** ^-î' '^ S*«»° (SUéBle). -FU de Un ; fll d'étoupe.

1010 WUlmana * Wobor, a Patsckey, près de
Bernstadt (Silésie). - Lin préparé; fils de lin et
détoupe; fils retors. Méd. Munich 1854.
IjMl Wlttrensteia (H.-M.), à Bielefeld (West-

Phalie) — Toiles de Un écrues ou blanchies.
ZâUner (A.), h Stralsund (Poméranle). —

Ltnge de tablo et de toUette damassé. (Voir cl. 19.

23« CI.

s* Section.

(J.-M.) ft fils, k Nenstadt (Prasse-

23e Classe.

Industries de la Donniterie, du Tapit, de la
Passementerie, de la Broderie et des Dentelles.

1" Section.

1014 Beckh frères, h, Berlto— Tapis. A Berlin
1844. Méd. Munich 1854.

Burckhardt (B.) ft flis, k Berlin. —Tapis
da poils. (Voir cl. 24 et 10.)

1015 ClngUneor (A.-F.;, à Berlin.— Tapis; tis-
ons pour tapia. Fils de laine. A Berlin 1844 PM
1861. Méd. Munich 1854.

1016 Hager (G.), a Berlin. —Tapisseries.
1017 rraotorloa * Protsen, à BerUn, — TanlsMH Munich 1854.

^
2* Section..

1018 MordM (G.-M.J, & Lissa CPosen). - Tapis
d« pelleterie.

1019
Bbénane). —Bu et gUeto de laUie.

4* Section.

1020 Apstaoïr (Fr), k Barmen (Prusso-Rhc-
nane). — Cordons, rubans et lézardes de m de Un
de coton et de laine.

'

1021 BelUngrath «e Unokenbeoh, k Barme»
(Prusse-Rhénane)

. — Galons nouveautés.
1022 Beraotao, Sohrttder ft Oie, k Barmea

(Prusse-Rhénane). — Cordons, ganses et rubans.
1023 Bracke? ft Seller, à Barmen (Prusse-Rhé-

nane). - Galons de soie et de Ulne et soie; gansesde soie et de laine.
^^^

1024 «bel (Fr.), h Berlin— Passementerie pour
Toitures; galons pour hablU et pour meublss-
glands, houppes et ornements pour la caiTosserv»'
Méd. Munich 1864.

««TosserJe.

1025 n»«I(0.).HBerlin.-PassementerIepour
équipement militaire.

1026 Orote(H..C,),kBarmen (Prusse-Rhénane)— Lacets, ganses et rubans de soie, lahie et co-
ton.

»w^ Henderkott (C.) fflls, & Barmen (Prusse-

bler"
"" ^""°'«°'«'"'« PO""- voitures et meu-

1088 Klose * JeltalD, à Berlin. - Ganses. Fil

iîÏÏlcïmT' "^"'" «»^'oupées;mauions.

im WJffken (F.-W.), k Barmen (Prusse-PJié-

""rAL"*^"'""" *" ««"'''eauté. MH Munich 1854.
1030 Mttller (Oh.) , a Gummersbach (Prussg-

Rhénane) —Boutons d'étoffe. Tissus de soie, de
poli de chèvre et de lajting pour recouvrir les bon-
tons.

T>JP^
««ten-oth (W.) & Us. à Barmen {Prusse

Rhénane). - Tresses, lacets, rubans et cordonneu
oe iaine.

1032 Saatweber * Oie, k Barmen (Prusse-Bhd-
nane).— Lacets, rubans et cordons do laine et de
soie.

1033 Sohaerff (R.), k Brieg (Silésie). -Passe-
menteries pour carrosserie et sellerie.A Berlin 1841.
JtM 1851.

1034 Vom Banr fils (j.-h.), a Ronsdoif (Prusse-
Rhénane).— Ganses, lacets et ruban» de soie, laino
et coton.

C Section.

1035 Marten» (Johanne et Amélie), k Cologne
(Prusse-Rhénane).— Ecran de cheminée avec eadrc
de bols sculpté; broderie mosaïque.
1038 »arey(C.-F.-W.),kBerlIn.—Tapisdesofa,

de laine et da soie teintes, brodé en relief sur cane-
vas. HM 1851.

1037 Sommerfeld (B.), k Berita. — Broderies
de laine, soie et perles. MH Beriin 1844. UM 1861.
1038 Weygold (A.), k Erkelerz. (Prusse-Rhé-

nane)— Tapisserie brodée au point croisé avec des
fll» de laine de couleur. Tapis de table de drap de
laine avec étoUe» de velours et garniture de per-

1039 De Bey (W.-M.-N.), k Alx-lik^apell*
(Pi-nsse-Rhénane).— DenteUo de fll pour ornements
d'église.
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fenatadt (Fnuse-

sementerie pour

24e Classe.

Induitriiii concernant VAmeublement et la Déco-
ration.

1" Section.

Admlolatratloa daa mliiaa ûa oomta da
Stolbars-Wernicaroda, il BUchenberg, près de
Wernigerode (Saxe). — Objets de marbre et d'albfi-

tre. (Voir cl. 1.)

1040 Barbeina (R.), à Berlin. — r^v^^ de mu-
bre gris de Silésle.

i041 Oantian (Ch.) , )i Berlin.— Vaae sur pié-
destal de granit rougo. PM 1851.

1042 Doakel (P.), a Wtirm, pr%s de Henogen-
rath (Prusse-Rhénane). — Statue de Moïse et pié-
destal de marbre gris-blanc de Wnrm.

3* Section.

1043 PBte leime (J.), h Elberfeld (Pnuse-IUié-
nane). — Jtwdinière de ferblanc et "le «Inc. Conso-
lée de ferb anc et de rlnc pour fleurs. Fleurs arec
groupe d'animaux en sine pour ornement de fiin-

taisie.

1044 Varges (C.-Ad.), h Berlin. — Poêles de
cnirre poli avec peinture Imitant le granit et le
marbre.

8* Section.

1046 Vattw (C.-W.), & Nenwled (Pmsse-Rhé-
nane). —Secrétaire de bols de chône poli et sculpté.
Méd. Munich 1844.

104ti Horstmeyer (L.), à Aix-la-Chapelle
(Pmsae-Hhénane). — Etagères do poirier noirci et
poli arec ornements d'Ivoire.

1047 KoM (J), "a Dahlbmch, pris de Slegen-
(Westphalle). — Fournitures de bois d'ac^Jon et de
chfine.

1048 KrauanioX (J.-Fr.), h Kœnigsberg (Prusse
Rhénane), — Secrétaire de cuir et de bois pour
dame.

1049 Ortermann (W.), h. Essen (Prusse-Rhé-
nane). — Objets polis.

1050 Rehorst (Fr.) , k Breslau (Silésle). —
liaffet de bois de chêne. A Berlin 1S44.

6* Section.

1051 Adera fc Blnmberg, à Berlin. — Cadres
lironzés et dorés pour dessins.

1052 Appelrath (C), à Aix-la-Chapelle (Prusse-
Rhénane). — Meubles vernis.

1053 Black * Oramm, à Bonn (Prusse-Rhé-
nane). — Baguettes dorées et argentées pour ca-
dres et décors. Méd. Munidi 1864.

1054 Bttga (A.), a Berlin. — Bois dorés pour
cadres et décors, façonnés îi la mécanique.
1055 I>«»rin(W.),ùFihstenwalde (Brandebourg).— Meubles de carton-iM<>rre.

1056 Kartten (Alb.) à Berlin.— Cadres dopa-
pier-macbé, de bois, de cuir et de velours pour
portraits photograpliiques et autres. MH Munich
18t4.

^057j8ohaaflliau8an * Dieti, k Coblents
î^'^îç-SUénane). — Tables, plateaux, encriers de
papier raftché, laqué, décoré et Incrusté d'er et d é-
oaaie. Berlin 1844.

1068 eohulJ» (H.-O.), il Berlin. — Lustre com-

posé de 4 têtes de cerf en bols iLulpté, •ormontée*
de cornes naturelles.

1059 Tro«g«r(J.), à Cologne (Pnisn-Rh«(naae).
„ — Baguettes dorées pour cadres et décora. Iféd
Munich 1894.

1060 W*y«nlMrg ft fH; k Cologne (PruM-
Rhénane). — Baguettes dorées pour cadres* b».
guettes de tentures.

6* Seclon.

1061 «aolitr (0.), ii FUrsteniraMa (Bnmdc-
bourg). —Meubles.

|

1062 Kramer (Ch.-A.), & Cologne (Prusse-Rhé-
nane).— Marbres artinclols. Moulures de ciment
de Portland; moulures de plaire pour décorations
1063 Behlrow (C.-A.) * de, U Berlin. — 0si«.*

Meuble de vannerie.

1064 SUtbor (A.), k Welssonfels (Saxe). -
Vannerie.

1065 rablan (C.-G.), k Breslau (Silésle). —Ma-
telas, coussins, couvertures, semelles et ceinturea
de laine végétale.

1066 TrinkkeUep (W.) * Ole, h Berlin. - Bi-
deaux e 'ipure, de tulle et de mousseline.

8* Section.

1067 Bupchardt (B.) ft ait, it Berlin. — Stores
peints. PM 1851. (Voir cl. 10 et 94.)

1068 TuolilïaBd (S.|, it Berlin.— Store fait de
petits morceaux de drap de différentes couleurs
1069 «ott (A.-Fr.), h. Berlin. — Tissus de bois

pour tentures.

1070 ittoke (A.-F.), h Mlluster (Westphalle).-
Papiers peints satinés, veloutés, dorés. Objets co-
loriés. MH Berlin 1844.

''

1071 «''«yer (J.), & Coblentz (Pmssé-Rhénanc).
-Papiers peints, papiers veloutés; bordures do
papier velouté.

1072 Prang (J.-B.), ii Mllnster (Westphalle). -
Soniptures en bois pour ornements d'église.

25» Classe.

Confection de» articles de Vêlement ; Fabrication
des objets de Mode et de Fantaisie.

V Section.

1073 Borg (W.), & Ludenscheid (Westphalle).—
Boutons de métal ; boucles de fer, d'acier et de eu*,
vre; œillets et agrafes de fer et de cuivre. (Voir
cl. 16.)

1074 Bieke ft Sogel, h Ludenscheid (Westpha-
lie). — Routons de métal de tout genre.

1075 Trapnjann ft Spiti, h Barmen (Prusse-
Rhénane). — Boutons de lastlng ; boutons d'étofies
de soie, de solo et coton, de laine pure, de laine et
coton et de tissus de crin. M Munich 1854.

1076 Or«etr-Bredt te Qe, h. Barmen (Prusse-
Rhénane). — Tissus pour la fabrication des bou-
tons; boutons de tout genre. M Munich 1854.

1077 Oreeir(J.-P.) fils, b Barmen (Prusse-Rhé-
nane). — Boutons de métal. Lames de cuivre pla-
qué d'or, d'argent et de platine pour bontOBS. Ta-
batières. Bottes à allumettes. IIM 1851.

1078 HOsterey (G.) , & Barmen (Pmsse-El)é-
nane). — Boutons de métal et de verre ; boutons de
soie, de toile et laine.

I

i;. •11!!;:
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1079 KettUns (F.-C.) , *a Ludenschold (West-
pliaUe). — Boutons de métal. U Berllu 18S1. (Voir
vl. IS.)

1080 I>ance (Th.), a Ludenscheld (Westphalle).
— Boutons et tabatiùrca de papier mflchë.

1081 XrfuiKenbeck & Wex, k Ebe.-feld (PrtiMc-

Ubtfuane). — Buutons de soie et de lasting.

1082 BltMl (Vve Leonh),)i Ludenscheld (West-
phalle). — Boutons de métal pour uniformes, rol>es

et gilets. A Berlin 1844. Jléd. Munich 1854. HM
18M.

1083 Bohttrmann (G. et W.), h Banaen (Fnuse-
Bbénane). — Boutons de soie, de velours, etc.

1084 WeUel * Cie,)kWiilfrath, prësd'Slberfeld

l^rnsse-Rbénane). — Boutons k queue flexible et

cousus, de velours, de cordonnet, de sole, de poil de
chèvre; boutons de tôle-noirs et de diverses coulenrs.

1085 Wescher frères & Strasmann, & Bsrmcn
(Prusse-Rhénane). — Boutons do corne, tns Mu-
nich 1804.

2* Section.

1086 aoldbeok (A.-n.), a Berlin. — Chemises
de toile de lin confectionnées.

1087 Oritska (Th.), & Beilln. — Corset mécani-

que de damas. Corset de basln.

1088 Sohroeder (Mme Dorothée), )t Berlin. —
Nappe de damas avec reprise perdue.

3* Section.

Direction royale des noavelln i»ri*ons

oellolaires, U Moabit, près de Berlin.— Surtout et

pantalon do bucsldn; fi-ac dedr3p; gilets de flOio

moirée. (Voir cl. 5, 16, 26.)

1089 Frôhlloh & Hobifeld, k Liegnitz (Silésic).

— Justaucorps.

1090 Bteintce (Vve O.), H Aix-la-Chapelle (Pro-

vlnce-Rhénano). — Pelleteries.

1091 Kttnie (L.), k Berlin. -Camail et man-
chon de queues de visons découpées ettravaillées a.

rebours. A Berlin 1844.

1092 Moble(L.), hBerlin.—Pelisse de fourrure.

1093 Rlese (G.), h Berlin. —Paletot pouvant
tenir lieu de plusieurs vêtements.

1094 Schoncben (H.), k Francfort-sur-l'Oder

(Brandebourg). — Pelleteries.

1095 Stako (H.-C), îi Magdebourg(Sa3te).—
Itodingote et frac de drap noir; gilet de moire an-
tliue.

4" Section.

1096 Kanis(J.-G.),îiFrancfo sur -l'Oder (Bran-
debourg). — Bottes.

1097 tangothal (G.), h Erfurt (Saxe). —Bottes
et bottines. PM 1S51.

1098 Mohr (W.), il BerUn. —iBottes. souliers,

atoulies et galoches. Mid. Munich 1854.

}99 Sohroeder (Ch.), à Laaspha (Westphaae).— Cha-jssurfcs d'homme et de femme.
1100 Sohroeder (C.-Ph.), à Berlin. — Bottes et

eottliars d'homme ; chaussures de cuir et de tissus
de soie et de laine, pour femmes. B Berlin 1844.

1101 Van Berio (J. et A.), k Aix-la-Chapelle
(Prua.e-P.hen.ine). = Gsîits de peau; gants de tri-

cot de lalue.

1102 Wlrbel (R.-A.) & Oie, k Llegnltx (SUésle).— Ganta.

1103 VoBS (Fr.), k Amsberg (Westphalle).—

Chaussures d'homme et de femme.

6' Section.

1104 Bcoker (Fr.-Ant.), 8«pp Je Olo, k Frede-
burg (Westphalle). — Amadou. Casquettes d'aun-
don. MH Berlin 1844. UH 18S1.

nos Backwr (Fr.) ft flls, k Fredebnrg (West-
phalle). — Chapeanx et bonnets d'amadou d'un*
seule pièce.

1106 Dabi (Al.), k Barmen (Prusse-Rhénans).—
'Visières et rubans de casquette ; ceinturons de eulr

vomi et de coton verni.

1107 Durand (C.-P.), k Kœnigsberg (Prmse-
Orientale). — Chapeaux de feutre et du soie

MH Munich 1854.

lies Lanffer (Em.) «e 01«, k Berlin.—Chapeaux
de paille d'Italie; chapeaux de paille de 7et 11 bouts

simples. Chapeaux de chenille, de crin, etc.

1109 MiUIer (Th.), a Berlin. — Chapeaux de
castor de couleur, de feutre et de peluche de sole.

Méd. Munich 1854.

1110 Relff (H.), k Alx-la-Chr.pelle (Prusse Rlid-

nane). — Chapeaux de feutro et désole. Galettes

de cuir et do soie.

1111 Schœidt (J,-A.j, k Berlin. — Clmpeaii.\

de soie imperméables. Feutres pour chapeaux et

chapeaux de feutre.

1112 Teschen (A.), k Crcfeld (Prusse-RUénaKe,.
— Chapeaux d'homme.

1113 Werner, Pein & cae,k Berlin.—Chapeaux

Ide paille. Tresses de paillo et de erin; csrcaMMM de
chapeaux; ouvrages de sparterie.

6* SecUon.

1114 Banavosi (J.),kBcrlln.—Perruques. Méd.
Munich 1854.

, 1115 »«el (G.), kDusscldorf (Prusse-Rhénane'.

—Objets de bijouterie en cheveux. MH Berlin 1844.

PM 1851. A Dusseldorf 1852. Miid. Munich 1854.

1116 Tcohnw (F.), k Ouben (Brandebourg).—
Feuilles et fleurs artificielles. MH Munich 1851.
' 1117 Zobel (J.), k Berlin. — Fleurs et plantes

de ferblanc peint. Canevas de ferblanc verni pour

la broderie. A Berlin 1844. Méd. Munich 1S54.

8" Section.

1118 Barillot (Fr.), k Berlin. — Canne de corne

de rhinocéros avec pomme d'ivoire sculptée.

1119 Lnsk (Ad.), a Berlin. — Cannes dlastiqueii

avec pommes de plomb recouvertes de ti'esse de cuir.

MH Munich 1854.

1120 Scbuls (Ch.), a Essen (Prusse-Iihénane).—

Cannes ; cannes k épée. Tuyaux d'écume do mer et

d'ambre jaune p<!ur cigares. Objets de parure ea

ivoire et en écaille.

1121 Steffelbaner (J.), kGœrlitz-en-Lusace (S:

lésie). —Caimes avec pommes d'ivoire, de crrae e^

de rhinocéros. MU Munich 1854.

9* Section.

1122 Behna (G.-Em.), k BerUn. — Peignes d'é-

callle, d'ivoire, de corne, de buffle et de gutta per-

cha ; ui'ûââââ gurnics u'itolrc, de corne clâifc, ils

buffle, d'os et de bois. Méd. Munich 1854.

1123 Engeler (H.-M.) ft fils, k Berlin.—Brssscd

pour les habits et pour la toilette garnies A'iroire,



26» Cl. ROYAff T. DE PRUSSE.

«e-KhénaRe,

raques. Méd.
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de bnffle et de bols ; broucs d'écurie» ; bru >uur
la peinture, brouw flexibles en forma d'^i ^ .atv et
de rubans pour frictions. A Berlin 1644. PU 1361.
MM. Munich 1854.

1124 H9lteMmalné(C.-W.),àDMtzick(Frusse-
Occidentalo). — Ambre Jaune. BiJoax< eolUers, bou-
quins et autres ebjeta d'ambre. A jierlin 1844. FM
1851.

1125 Jantzen (G.-K.^.ll Stoip (Pom^anle).

—

Objet» d'ambre Jaune. A BerUn 1844. PM 1861,

1126 Martini * Meohao, à Berlin.— Pipes d'é-
eiime de mer.

1127 Mies» (F.), à Dantzlck (Pnisse-Oecidea-
tâle).— Colli-n*; bouquins et autres objets d'ambre
Jaune.

1128 Ravené Junior (L.), à BerUn. — Objets
tournes d'Ivoire et de bols.

1129 TMohalmana (Ad.), h Berlin. — Objets
d'ivpire sculptés. Objets de for battu ciselés.

1130 Tesrtw (Ch.-L.), à Stolp (Pomérânle). —
Bijoux et ttutres objets faits d'ambre Jaune. HM
1851.

1131 Wastphal (C.-J.), k Stolp (Poméranle). —
BUoux et objets d'ambre tourné.

1132 Wintarfeld |J.-Alb.), ii Breslau (Silésie).

— Garde-vue d'ambre jaune. Vase d'ambre massif.
Bijoux, échecs, bouquins, et autres objets de fantai-
sie d'ambre Jaune. FM 1851.

11* Section.

1133 Koppe (Al.), h Berlin.— Éfalgère forme
chapelle. Portefeuilles et cartonnages tfbis et bro-
dés. B Berlin 1844. MH Munich 1854.

1134 Krebs(G.),îi Berlin.— Étuis, port«feulll*a,
porte-monnaie et autres objets de maroqulneWe.
MH Munich 1854.

1135 tUttringhaus (G.) ft CH6, î» Mulhelm-sur-
Uhln iPiTisse rhénane). —Étuis et portefeuilles de
cuir avec garnitures d'acier.

113S Schmerbauch {H.), h Berlin. — Objets de
maroquincrio avec broderies.

1137 Stab senior (C.-G.) , k Beflin. — Porte-
feuilles, porte-monnaie, étuis il cigares brodés en
loiti sur cuir. Nécessaires.

1138 Werner(J.), k Cologne (Prusse-Rhénane).
—Porte-monnaie; porte-cigares. Bourses.

12» Section.

1129 Goetzinger (A.), k Mersêbourg (Saxe). —
Jouets do bois, de pâte, et de papier mâché.
1140 SBhlke (G.), k Berlin. — Jouets d'en-

26'- Classe.

Dessin et plastique appliqu/s à l'Industrk, Im-
primerie en caractères et en taille-douce, Pho-
tographie, etc.

V Section.

1141 OlUer (L.), k Berlin. — Dessins de brode-
rie.

1142 Weie (r'r.-U.), k Berlin. — Modèles do bro-
derie pour écrans. PM 1851.

2* Section.

1143 Oalster (L.), k Colo^'ne (Prusse-Rhénane).
— Lithographies repriicntout diverses médailles.
Mil Munich 1851,

1144 J««ne (R.), k Berlin. — Éprcriveslithogiu-
phiqucs Urées d'ouvrages Uttéraire» et sclentlfl-
ques.

1145 Ktlhn (Ern.), k Berlin. — Spécimens lœ-
primés de papiers de sût été.

1146 OehmlcUe k Rlemsohneidar, kNeu-Kup-
pln (BrandebourR). — lipreuVes lithographiques
1147 OvérUck (Ph.l, k Cologne (Prasse-Rbé-

nane) — Papiers timbrés et nthograpliiéi.

1148 Schulae (H.l, k Berlin. - Ouvrage impri-mé avec dessins en Uthochromle : Chraniqui de
'"

j*j ?«
'^^^" **• <'*«"'^'''« «' ntarqius d'honneur

1149 Storoh tt Kramer, k Berlin. — Lithockro-
mies.

1150 Wtnokelauotfi ft fila, k Berlin —Litho-
graphies impnraées en couleur. B Berlin 1844. PM
1851.

1151 Rtppenfleld (H), k" Dusecldorf (PmsM-
lîhenane). — Cartes de visite. Lithographies.

3* Section.

1152 Direction royale des nonveUes prisons
ceUuIaires, k Moablt, près de Berlin. — Gravure
et Impression de musiqi'.e. Reliure de livres. (Voir
cl. 5, 16 et 25.)

1153 Orttnth»l(Z.-A.), k Berlin. -Dessins do
broderie imprimés en talllo-douce et coloriés A Ber-
lin 1844. PM 1651

I 1154 Moeser (U.), à Ecrllu.— Gr.ivure sur bois
Caractèies d'imprimerie.

1155Reimer (D.), k Berlin. — Cartes géogra-
phiques.. Sphère terrestre. l'ianchcs des ornemeut»
et tableaux de Pompéi, imprimés en couleur. Méd
Munich 1854.

1156 Schellhas (F.), k Berlin. — Empreintes de
gravures pour cachet.

1167 Schmidt (Chr.-W.), k Trbves (Prusse-Rhé-
nane). —Planches gravées faisant pai tie de son ou-
vrage : Chants originaux des calhédrules alleman-
des du moyen-âge. Ouwn^a sur les vases sacrés fit

le mobilier des églises dans les diocèses de Cologne
Trêves et MUnster.

'

1158 Schropp (S.) & CIo, k Berlin. — Cartes
géographiques, et cartes géologiques gravées sur
cuivre, lithographiées, imprimées en couleur HM
1851.

1159 Schubert |R.), h Berlin.— Planches gra-
vées pour impressions d'or sur cuir et sur calicot,
à l'usage de la reliure.

. 1160 Wagner junior (Fr.-G.) , k Berlin. —
iipreuves d'impressions typographiques, lithogra-
phiques et en taille-douce, obtenues au moyen
d'une machine k guillochcr et d'une machine gly-
ptographique. A Berlin 1844.

4* Section.

1161 Hermana (W.) ft Cle, k Berlin. — Plaque
d'argent déposé par l'électricité pour le dasuerrco-
typc. Méd. îlunich 1851. (Voir cl. 16.)

1162 Hundt (Fr.), k MUnster (Westphalie). —
Portraits photographiques.

1163 Kramer (Fr.),k Cologne iPrusse-Rhénane).
=- Bas-xclieiâ et tabletjujt reproduit» par la photo-
graphie.

41G4 Mich.el8 (J.-Fr.), k Cologne (Prusse-Rhé-
n 4)iei, — Épieuves photograpklques noires et colo-
riées.

!ii

!:
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1165 DeMlnntoU (bnr n AI.), k Llegnits {BM-

•le),— Eprenret photographique!; modèles ponr
l'iadtutrle et les arts. HM 18S1. Héd. Munich 18S1.

S* Section.

1166 KiUui (H.), k Siegen (Weitphalie). —
Senlptnres en hsnt-re]ief reprâsentsnt : le Christ
Mnissaatlepain et le vin, le Clirist dans le tom-
bean, Dsrld contempIUnt la tête de Goliath. IIH

,
Berlin 1844.

1167 RaiBm4(Fa.), h Trbves (Pmsse-Bhtfnsne).— OhJets de d<eoration en carton-pierre. A Tthwn
ISM.
1168 Von B«M«i-Samawakl (L.), k Erftirt

(Soie) —Tableaux en relief ftlts de liéiie

.

6* Section.

1160 Uctalar (G.), h Berlin.— Objets d'artmbn-
ës en piatre. MH Berlin 1844.

7* Section.

117Q Dtimmler (F.), h Berlin.— Livres impri-

més.

1171 Emst ft Kom (librairie Groplus), kBerlin.
— Ouvrages d'architecture.

1172 Hainrlge (A.), h Aix-la-Chapelle (Pmsse-
Rhtfnane). — Étiquettes ponr aiguilles, etc.

1173 Kômer (G.-W.), à Erfort (Saxe). — Li-
vres.

1174 Vnger Mttu (F. et C), & Berlin. —Ca-
ractères d'imprimerie en langues sanscrite, arabe,
cophte, etc. MH Munich 1854.

1175 Voss (H.),àDusseldorf (Prusse-Khénane).
— Ouvrages impriCiés et illustrés.

8* Section.

1176 U. AA. RR. le Prince et la Frinoesse de
Pmsse, il Berlin.—Album présenté par la Province-
Rhénane h LL. AA. RR. le Prince et la Princesse
dePmsse, en commémoration delà 25* année de
leui.' mariage (11 Juin 1854). La reliure avec les or
nements de métaux précieux, d'ivoire eî d'émail, a
été exécutée par M. Weuker, de DusseldoriT, d'à-,

près les dessins du professeur Millier, de Dussel"
dorf. Lv ! détails ont été exécutés par MM. C. Hupp
etF.Dlnger, graveurs a DuBseldorf,J.-W. Schmldt,
graveur h Solingen, F.-X. Dautzenberg, orlévre a
Crefeld, H. Rowet, Nnrath, Dletze et Stnttgen, or-
fèvres il Oosseldorf, Eappenberg, sculpteur U

DnsseMerf, et Raphaël, émaUlenr k Cologne
1177 Lambwrtt |W.), Ik GUdbteh Pmase-Bhé^

nane).— Registres do bnrean.

1188 IMMB (H.), k Aix-u-ChtpeUe (Pmne-
Rhénane).— Rellnre et objets de papeterie.

1179 «honjaff (Th.-H.), k Berlin. — Unm
reliés et peanx flnes ponr la rellur*.

27e Cluse.

Fabrication éPInatntmnU de Kutiqu$.

rSeotion.

1180 aramUgam (C.-W.), k Dnsseldorf (Pmsae-
Rhénane). — Trompette chromatiqQe. A Dussai.
dorf 1882.

4* Section.

1181 BMllnfer (E.-W.), H Berlin. —Dessin d'un
Instrument de musique k cordes, avee indication de
l'étendue du ton et de la disposition des cordes.

1182 Klow (Em.), à Bemst»dt(Sa&ie}. — yio.
Ion.

5* Section.

1183 Beaeall* (H.-Ph.), k Breslan (SHésle).
Piano de frêne de Hongrie, avec mécanisme an-
glais. Piano de bois de Jacarande, avec mécanisme
allemand.

1184 Oinri (Ad.), k Wesel (Pmsse-Rhénaael— Pianos.

1185 tbach (Ad.) fUs, k Barmen (Prusse-Rhé-
nane)— Pianos. Orgue d'appartement.

1186 «UiUnf (Ch.), à MUnster (Westphidie). -
Piano.

1187 HieDunn Crérea, k Mihister (Westpholie).
- Pianos.

1188 Sehnlte (C.-H.), k Cologne (Prusse-Rhé-
nane). — Piano oblique, avec transpositeur pour
élever et abaisser les tons.

1189 Westermann 4e Cie, à Berlin. — Piano de
palissandre avec le modèle de son mécanisme. HM
1861. Méd. Munich 1854.

1190 Wlamieakl Jaune (Vve de Fr.), à Dantsiclt
(Prusse-Occidentale). —Piano H queue, mécanisme
d'Érard.

«* Section.

1191 Bana (H.), k Crefeld (Prusse-Rhénane). —
Harmonica chromatique avec méthode pour ap-
prendre k Jouer de cet instrument.



PRINCIPAUTÉS DE REUS8.

EEUSS BRANCHE AÎNÉE.

commissaire: Ht. g. de tiebaikv, rue Oodot-de-Mauroy, i

20« Classe.

Industrie des Laines.

7* Section,

i RnAyrar» Stclnhanser, à Grelz. — Mérinos et antres tlssM de laine peignto, PU 1811

REUSS BRANCHE CADEHE.

Commissaire : M. co. RICHter, rue des Petites-Écuries, 18

20« Classe.

Industrie des Laines,

d^lbets, d,ap3 d'été, aatips. 'etc. Tissu. de la.neTeï 1 nfch 1854 p/l:
851""''""° ""' ^''"" ''**' "^

I tut ilj
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^

e*mmitsa{re: M. le comte Anto'ne koum ne POI.I.OU, sénateur et directeur eàn^
rai des postes de Sardaigne. vice-président de la Chambre royale dagrïïtuîl et ïeïSÏÏ"merce de lunn, rue Nouve-des-Mathmip, 74.

aBrituiiure ei ae com-

lr« Classe.

Art dit Mima et Métallurgie.

1" Section,

1 Obambr* royale d'arricultoro te de eotn-
aeroe de Cbambtfry (Savoie). — Collection des
narbres, des coinbubtlliles minéraux et des mine-
rais métalliques du duché de Savoie. A 1850, 1864.
2 Institut royal technique, & Turin (Piémont)!— Collection minéialogique des États sardes, com-

poséo de 1,221 échiintillons de marbres, de maté-
riaux de construction , de minerais et de produlta
nétallargiiiues.

3 Société anonyme des mines <UbI, à Batti-
gie (Piémout) Minerais et acidas.

4' Section.

4 Lurnë ftCle, àNocetto etBagnasco (Piémont).
t^ Llgnites.

6* Section.

5 Prèrejeaa (B.) & Balmain (Ant.), à Éplerra
ISavole). — Fonte aciérée; minerai; carbonate de
fer.

6 Oranse jFr.), maître de forges, il Raudens (Sa-
voie). — Fonte et fer destinés k la fabrication de
l'acier; minerais de fer. A 1846. V 1854. HM 1851.
7 Ittborgne (Pr ) & fil». & la Rochette (Sav»ie)!— Fonte d'affinage bruto ; fer en barre ; acier natu-

rel, obtenu par la métliode Rivolre. Outils d'agri-
culture. V 1844, 1848, 1850, 1854.

Sclopis frères.—Minerais de fer. (Voir cl. 10
a. 46.)

8 Société anonyme des hants-Courneaux k
Mtnei de la haute vaUée d'Aoste, à Turin (Pié-
mont). — Foiitc, fer et acier.

9 Terrtase (Jniin) & de, & Argentine (Savoie).— Fonte ucicrdf de premibre fusion; minerais ser-
vant k la produire.

6* Section.

10 Société .'oyale anelo-sarde , Oroohé (L.) ft

Ole, > Tnrln. — Fours & manche pou» la fusion dn
cuivre.

11 Société des mlcet d'OUomont, h Turin (Pié-
mont). — Minerais de cuivre ; échantllloni des di-
verses transformations du minerai ; cuivre.

12 CavlfloU (C), à Turin (Piémont). — Stéréo-
typle de bronze; médailles et objets d'art de fonte
reproduits par la simple fusion. A 1850. C. 1804.

2« Classe.

Art fonttier, Chaste, Pèche et BécoUet de Produits
obtenue tans culture.

3* Section.

13 Bottera (O.-B.), k Turin (Piémont). — BoU
des Alpes très rare, appelé satina.

S* Section.

14 MorelU (comte C.) , h Turin (Plénonl). -
ModMes de machines k l'usage de l'anlonltiirt
A 1854.

3» Classe.

Agriculture (y compris toutes les cuUurts ée
Végétaux et d'Animaux).

3' Section.

Oodano (O.-B.).—Baratte. (Voircl.l8,a.88.(
15 Ugliettl (Fr.), \ Casalvolvoue (Piémont). —

Fléau & battre le riz.

4* Section.

16 Oiacoblno (G.), & Turin (Piémont). — IfaJ»
récolté h Arnaz.

6* Section.

17 Bmn frères (G. et C.» , k Turin (Piémont)
Blés. Toisons de laine mérinos, bélier mérinos par
sang, empaillé. V 1S40.

18 OriseH (V.), k Turin (Piémont). — Cocon» de
ver k soie

, cocons du bombyx cynthia; soie ; bourre
de soie. MH 1833, 1814.

IsSS 'îïï''"!Lulî'«?« "'f.?i
^" "'" ^'"' '«^ ^'^t« ««^des. savoir : 5 à Turin, en

queVso Eîrifr'^"'
'^'^' ''"® ^^"'°'' ^ exposants génois, dont lea bulletins n'ont été reçus
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7* Section.

i9 Olwai (M.), à Turin {PWmont). — HaUe».
C 18S0, 18M. HM 1831.

20 Mmm (Cr.U k ChtoTMi iOtnas). — Huile
«l'oliTe.

4e Classe.

Mécanique générale appliquée à rktdustrie.

4* Section.

21 l>«r«c<s (O.K k Goïznno (riémont). — Mo-
dSlei de roues motrices applicable» anx mniHna h,

vent, k la naTlgatlon soua-marine et k la direction
dea aéiostata.

8* Section.

BrnichettI da Caanero (0.). — Modèle de
machine iSldviitoIre. (Voir cl. 6, n. 25.)

22 Société Oabene, h aênes.— Pompe hydrau-
Uqne; presse hydraulique ; balança bydnatatique.

5'^ Classe.

Mécanique spéciale et Matériel des Chemins de
Fer et des autres Modes de Transjmt.

3' Section.

23 8an»lep (Fr.), h Turin IPWmont).— MaUei»
raUsea, sacs. G ISE?.

5* Sectîon.

24 Oantana, Arizl» & Cie, k Torla, (EiiSmont)— Voituroa ; essieux ; ressorts. C 1S54.

T Section.

25 BTUscheltl da Oannaro (G.), k Turin (Pié-
mont).— UoUiiles de locoinotires. (V. cl. 4.)

7" Classe.

Micasti^u» spéciale et Matériel desManufaetm-ts
de Tissus.

V Section.

26 Chersl (F.), k (Piémont). — Peignes
pour le tissage.

7* Section.

27 Bonalll (Q.), directeur des télégraphes du
royaume de Sardaigne, k Turin (Piémont». — Mé-
Uer électrl.iiie (application de 1 électricité au tis-
sage des étoffes laçonnées). O 1854.

8* Seetlon.

32 Veroallln (Q.-F.), h Turin (Piémont).— Ckro
nomètrea; horloge». A 1844.

3* Section.

33 rranohlno (E. ) péra * flia, k VeiM
(Pidmont). — Niveau h, longue-vu». MouTemaa
d'horlogerie. A 18«4.

4* Section.

34 Bwot cadet neveu (T.), k Chambéry (Sarclé— Modfclede machine Lnectro-raotrice. établie d'à-
prèa la principe de celle de M. G. Fromaat.

Section 6.

»T^M'!"""" '"'•^•'' '^ •• • -(Plrfinont).-.
Modèle de machines de transport et instrument do
géodésie.

36 Olballo (G), k Turin (Piémont). — Inatro-
men r'opre k tracer toutes sortes de coorbeA de
paraUèlea et do perpendieuUilres.

9« Classe.

Industries concernant l'emploi économique dé la
Chaleur

, de la Lumière et de ^Électricité.

28 B^ot (P.), k (Piémont). -Métier pour
la fobrication dea tissu» k mailles.

8^ Classe.

ArU d« précision, Industries se rattachant aux
ScieiKss et ai'Enseifinement.

1" Eectloni

29 Paranolnl (El.), à Turin (Piémonti. — Paral-
lole k ressort.

2* Section

30 Benoit (Ach ), k Cluses (Savoie). — x'i^ces
d'horlogerie do précision. Sfuchlnes-outil-, (Vfiorio-
gerle. Atlas de dessins d'horlogerie. PM 1851.
81 Daneet (L.), k Cluses (Savoie). — Piboea dé-

tachée» d'horlogerie.

4* Section.

BloIIey frère» —Ventilateur (Voir cl. 16
n. 99.)

'

37 Poniio (C), h Turin (Plémontl. — Modèle de
pompe caioriière pour le cliauCfage économique da
toutes les maisons d'une ville.

5* Section.

38 Saluce(Fr.), k Chambéry (Savoie).— Fdw-
nean économique pour la préparation des alrons

1846. HM 1851.
'^

7* Section.

39 Gay (G.), k Turin (Piémont).—Lampe» et •.
tre» appareils d'éclairage au gas. MH 1850. C. 1864.
40 tanxa fférea * Ci«, k Turin (Piémont). -.

Bougies stéariques. A 1844, 1846, 1850. V 1864.

n
104*1"*°** ^^'*'~ '^*^'^®*^ ^ 8M- <'^o*'" «^- !«•

9* Section.

41 Basaolo (Al.), k Turin (Piémont). —Horloge
électro-mngnétique do nouvelle invention, construite
par Allemano et Bosio.

42 Borelll (G.-B.), k Turin (Piémont).— Dessin
de vaisseau éclairé, propre a montrer l'effet de l'ap-
plication de la lumière éJoctrique à la navigation.
43 Jest (C), k Turin (Piémont). — Instruments

de télégraphie et de physique. 1846, 1864.

lO-} Classe.

Arts chimiques, Teintures et Impressions; In-
dustries des Pokers, des Peaux , du Caout-
chouc, etc.

l" Section.

44 CUstagneto (Em.) , k Gênes. — Crème de
tartre.

45 Papola (L.)t k Coni (Piémont). — Extrait de
segala cornuta.

4S Scîopis îréras, ft Ttirîa (Piémont).— Acides
sullunque, azotique, ciilcriiydiique. Sulfatas de for,
de enivre, do œagaésie. VyiO, 1833, U88. 184A.
Voir cl. 1 1

. --t

1
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9* Section.

47 Bra(hl ft att, k GSnes. — Saron. Ilnile de
palme ((purëe. C 18S4.

48 OiufUrd (O.), k Tvrin (Pl^raonn- — Cirage
ponr chntiS8iircii,

49 Manotti (C), )i GOnes. — Composition, dite

kydrq/'ugine
, propre k rendre Imperméables tons

IM Ussus. C 1854.

4' Section.

50 Arnaadon* (L.), k Turin (Plâmont|.— Uaro
qnlns. A l8r>o.

51 Bordica |L.) ft trém, k Novare (Plëmont).—
Clairs tnnnds. A 18S4.

52 Calcagno frères & Martlnolo {%.], k Turin

jPléinaiit). — Cuirs. C 1829. A 1832, 1640. 1350

53 Orlmand fils (A.), k Annecy (Savoie).—Cbirs

de veau, de mouton, de chbvre, vernis. Cuirs do
veau cirés. B 184G, 1854.

54 Lanza |J.), ii Turin (Flâmontf.—Cuirs. A Tu-
rin 18.50. V Gônes 1854.

55 Marcelllno tt OngUelmoUi, k Turin (Plë-

mont). — Tapis de pelleteries et do peaux teintes

A 1860, 18.'i4.

56 Martin (V.) ft Gia, k Turin (Piémont).—Cuirs

vernis.

57 ni4ffro2 (L.), allié Blache, h Thonon (Save o).

— Peaux do veau corroyée?, cirées et vernies. MH
1846. A 1354.

C'Section.

58 Belloata (G.) &&l8,kTurin (PiAnont).—Soies
teintes A 1854.

59 Coiita (G.-B.), k Nice (Piémont).— Fils de
coton teints en noir (teinture résistant aux alcalis

et aux acides). C 1829.

60 Oirod (J.), k Aiguebelle (Savoie). — Acide
Rallique. Tannin extrait de bois de châtaignier.

C 1664.

7* Section.

61 Oambaro (R.), k Gênes. — Encre Indélébile.

MH 1854.

62 Oenin (F.), kChambéry (Savoie).—Couleurs;
terres colurant( s préparées.

63 Froftimo (G.), k GÔnes. — Céruse. A 1816,
1860.

64 Wmboud (J.-M.), k Aiberl^Ville (Savoie). —
Encrekéci-ire Bois indigènes colorés. A 1850,1854

63 Voaaano (Stéf.), k GOnes.— Céruse. C 1846,
1854.

66 ViUanis (L.), k Turin (Piémont).—Encres dé
Wbllo et indélébile pour écrire et imprimer. Papier
de sûreté.

11» Classe.

Préparation et Conservation des Substances
alimentairet,

1" Section.

67 Albertin (G.) & Cie, k Turin (Piémont).—Biz
mondé.

68 Olieto (G.), k Turin (Piémont^. — Blé mondé
ssr.s rr^oycn mî^csnlquç.

69 PaUeatrini trét9», k ViUa-Biscosai (Piémont}.
— Riz mondé*

70 Valdataro (G.), à Gfinea. — PAtea et vennl>
celles. A 1846. V 1854.

S* Section.

71 BonlBo (F.), k Asti. — Vint.

72 Oaribaldl (Ant.-M.), k Chiararl (Gènes).—
Vins.

73 0«nt» (P.-J.), k Caluso (Piémont). —Vins
vieux de Caluso.

74 Ondar tt Braoh4, k Gfines. — Vins. C 1840.
V 1850.

75 P«rla (C), k Turin (Piémont».— Bifere. Hou-
blon d'Allemagne cultivé k Alexandrie. A 1850
1864

76 BoKlero (O.-Ant.), k GÔnes.—Vins. V1864.

77 Varvallo (Fr.) , k Asti (Piémont). — Vins
d'Asti. MH 1864.

6* Section.

78 Roblno (Ant.), k Ni:c (Piémont). — Chocolat
ordinaire; chocolat hygiénique.

12e Classe.

HygOne, Pharmacie, Médecine et Chirurgie.

3* Section.

79 Sooiét« médicale de Cliambéry (Savoie).—

Collection des principales eaux thermales et miné-
rales du duché de Savoie.

80 Sooiétè des sources minérales de Valdieri

k Turin (Piémont). — F.aux minéruies de diverses

sources. Mousses recueillies sur ces eaux.

4* Section.

81 Bot^Jean (J.) , k Chanibéry (Savoie). — Er-

gotine, extraite du seigle ergoté {scleroUum ela-

tus). V 1854. PiM 1851

82 Soola (B.), k Turin (Piémont).— Capsules gé-

latineuses sucrées. C 1850, 1854.

6* Section.

83 Blondetti (P.), k Turin (Piémont). —Appa-
leilâ ortliopdUiques et bandages.

84 Bonino (C), k Turin (Piémont). — Lithotri-

teur.

6* Section.

85 Comba(Fr.), k Turin (Piémont).— Prépara-

tions taxydemiiques : pantlifcre, lion d'Amérique et

antilope des Indes. P.M 1851.

13» Classe.

Marine et Art militaire.

9* Section.

86 Bottino (S.-M.), k Cirié (Piémont). — Pftce.»

d'armure de for et d'acier: brassards, gantelets,

cuissards. C 1850.

87 CucchletU (G.), k Salaces (Piémont).— Cou-

teau avec pistolet.

88 Oodano (G.-B.), k Saluées (Piémont) .—Fusil;

pistolet. Mil 1854. (Voir cl. 3.)

10* Section.

89 Mathia (Amb.), k Mondovi-Place (Piémont).

Poudre k canon dite grains Mathis. V. 1360.



ÉTATS SARDES.

U" Classe.

Constructions civiles.

1" Section.

M.rtre""*""""
^"'^•'' ^ <^""«"°"« (aSnes).-

tlce (Srtvoltl. - Ardoises.
««"••» >» B.it-

- D^Uw""'f'"" * ««'^ Turin (Piémont).- D.U^c. de nmibio urtlHclel pour plancheig.
93 <»a.f«nl ,Fr.). à Turin |Plén,ont|. - Marbre.

indlKtiicssculptés. C. 1860.
""orcs

94 It«iU |0 I. i, Turin iPIrfmont). _ Marbre. In-digènes «cul).t(<8. A 1844. 1850.
"«rDre. in

95 B«y ICI.-M.). à Moutlers (Sayole)._Ardol«e8.
V0 Zoleiil frère., ii Lavagna (Gêne»).—Ardoisée.

2" Section.

87 Morino (G.), à Turin (Piémont). _ Port»

15e Classe.

Industrie des Aciers bruts et ouvrés.

6* Section.

98 Boreilo |S ). h Turin (Piémont). _ Outil, demenuisier et d'ébénlbrc.

16e Classe.
Fabrication des ouvrai/es en Métaux, d'un travail

ordinaire.

1" Section.

99 Blollejr frère., à Turin (Piémont) -Orne-
ments et bas-reliefs de fonte. A 1850. (Voir cl. 9.)

2* Section.

ÉUm
'**""** ^'^ * ""' ^ ^"'*" (Piémont.) -

6" Section.

^101 Acquadro (P.-G.), h Turin (Piémont) .-Ser-

CaJ?s?d?ffr'"
"'•* *°''' ' '"''" P'é-ont).-

103 Lombardl (R.), à Turin (Piémont).- Scr-r^es, échelles et autres objets divers de serrurerie.

T Section.

Jm **""»'»
f ''"Turin lPiéraont).-Omements

de zinc estampé. C 1850. A 1864. (Voir cl 9.)

9" Section.

J??.f"!!**"'.'?'• ^ '^"''" IP'<î'nont).- Objets ^1-M» faits de pakfong. G 1854.

10* Section.

106 Boella (F.), h Turin (PWmont).- Métaux
dorés et vernis. C 1838, 1854.

[

cons, encrier., fleurs de parure, petits panière, boa
tona, etc., fiUt. de flllgrano d'argent.

IS*" Classe.

Iudualr:es de la Verrerie et de laCéramiqm.
8* Section.

109 Brèmond. I,a(n«, Mo(lia ft aaaUML tNocetto (Piémont). _ Bouteilles de verre.

C Section.

RH
*° "!!."" '^•'' * Soint-CIirIstophe (Savoie».

-

B K,ue.réfractalres, terre employée à la f.brt«-
tion de ces briques.

111 PIstoDo iG.), k Turin (Piémont). - CheiaJ.née Je terre cuite.
^"w»

19» Classe.

Industrie des Cotons.

3* Section.

112 SocléW anonyme de la manafaotuM
dAni9cy*Pont.ii Annecy (Savoie). - Filature,
tissage, impression; calicots et madapolams ; lal^
tnnes teintes; toiles peintes et mouclioirs Impri-
mes. C 1829. A 1832. V 1838. 1844, 1864.

6* Section.

113 Curtet (Ad. et J ), à Snint-PIcrrc-dAlblgay
(Savoie). — Tulles de coton unis. V 1846. A 180b

10' Section.

114 Cavaleri (O-B.), à G6nes. — Tissu, de eo-
ton mélangé. V 1884.

20e Classe.

Industrie des Laines.

6* Section.

115 Ardnln & Brun frères, à Turin (PléaonJ)- Draps lisses et croisés. 1832, 1846, 1854.

il"' Classe.

Orfèvrerie, Bijouterie, Industrie desEronzes d'art.

8* Section.

10? Pansa frères, k Turin (Plémoat). — Luitr*
de cristal do roche.

*-u«rï

6* Section.

108 Schmiti (G.) h Gènes— Flambeacs, fia-

21e Classe.

Industrie des Soies.

2* Section.

116 Andrele * Barberis. à Turin (Piémont). -
Soie prége et organsin de leur établissement de
VerzHolo.

J}l!^""^. **"• <^- ^' T-'- ^ Villastellono
jPiémont). _ Soie Rréfie de 4 ou 5 cocons
118 Avljdor alnè ft ai,, à Nice (Piémont). -

Cocons
.
sole «rége fine ; frison. Bourre de sole.

lia Balbl-Plovera (marquis G.), à Tarin iPlé
mont). -Sole grége tirée de cocons de sa magna-
nerie de Piovera et fllée dan, cet établissement.A 1S.'>4.

120 Barberle (G.-n.), k Turin (Piémont).- Sole
grége et orwinsinp-c-enant de la filature d'Agllé
121 BelHno ^ère., à Rivoli (Piémont). — Sole

greffe. A 1854.

122 Bolmlda frère. * «e, H Turin (Piémont)
-• .Soie grége et organsin, de leur dfablissemens ==
Pérou se.

123 P*>"^1U (H.), à Savigliano (PlémcntJ. -Or-
gansin. ^

124 *>^~.<t (M ) * flis, )i Turin (. iémont|.-Sole.

.sàim
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trégM et iole«oavi-(5cs do leur éUbUiMmeat do
Plgnerol. 1660. PM 18&1.

125 aamoul (P.), & Moncalro (Piémont).— Sote
Bré«o

126 Oarocflo (T.) * DoaonM, k Costclrosso

(Piémont). — Sole» ouvrdcs à tour» comptés : oiKan-
in et tramu; tissus de sole. Bobine. Appureii pro-

pro k ccnimUre la force de U suie.

127 CofUoo (Kr.), k Novl lOêne»), — Solo grége,
blanche et jr -ic. A 1864. PM 1851.

128 Donerl IG.-n.), k NoTi lafir-a). — Solo

gtége, bluiR'lie et Jaune.

129 DenlB» |V.|, h Turin (Piémont).—Sole grégc
4m sa Hlature du Vcr7.uolo.

130 rormento (0.), H Turin (Piémont*. — Soie

grége et ori,'uni>in, de son établissement de liocca-

debuidi. PM 18A1.

131 Oabaldonl |V.), k G2aes. — Soie grégo de
•» filature de Viuese. C 1854.

132 Oallmberti (Coetantino de Giuseppe], k
faU» (l'iémoiit) — Sciée grèges; suies ouvrées

133 Oonleoud tréfê, k Turin (PhSmoot).— Solo
grége et orgiànsin.

134 Imporstori (Q.), k Intra (Piémont). — Sole

grége; orguntiin. V 1854. MH 1861.

135 Imporator! |E.) ft Cl«,k Indra (Piémont).—
Sole grége et crgansin.

136 Kellor (.Mb.), k Turin (Piémonl| — Soie

grége et organsin de son établissement do Viliano-

Tatto.

13? Manoardl (A.) ft ft-éres, k Turin (Piémont).
— Sole grége et organsin.

138 Mosoa flréres (G.-B. et Ange), k Biella-

Chiavazza (Piémont).— Soie grége.

139 Musy (Al.-C.) , k Turin (Piémont).—Organ-
4n tait avec de la soie grége tirée dans la (llature

de l'exposant k Moncalier.

140 ftoé flréres [C. et n.j, k Valenza al Po (Pié-

mont|. — Soies grèges de leur filature de Co-
ran».

141 llo»elIlo(C.-G.),kSaTlgli8no (Piémont),—
Organsin slrnjilalo.

142 Pellssori (L.), k Turin (Piémont). — Sole

grége et organsin.

143 RagiU (C), k Sale (Piémont). — Soie grége
blanche et Juune.

144 Rey (M.) ft frères, k la Bochette (Savoie).—

Sole filée h y, 4 et 5 cocons.

145 Rignoa (F.) * Cle, k Turla (Piémont). —
Soies grèges et soies ouvrées de l'établissement de
Sarlgllano. 1860, 1864. PM 1851,

146 Segre |S.) , k Vercoil (Piémont). — Sole
grége de 4 cocons.

147 Slcardi [l,.), k Ceva (Piémont).-Soin grége;
sole oi<.vrée.

148 81niga|lla (S.) * firirea, k Busca (Piémont)
— Soies grèges et organsins. V 1854. HM 1861.

149 Vagnone frères, k Pignerol (Piémont).—
Solo grége.

150 SanatU (Ed.), k Camorl (riémonl|. — Soie
grége de 8 et 4 cocons.

sui SSsûo V Ctê, à Favergcâ {SàToi^.— Tiasus
de soie. O 1829, 1846, 1860.

152 MarUa-Fraoklla \Fanny) * Oim, k Cham

béry (Savoie). — Gates de sole unies et brociiéea
;

velours do sole et îalne. V 1838, 1844, 1884.

153 Cblcbiiola 10.) tt Cle. h Turin |l>lémont).—
Vuiiiurs et autres tissas de sole unis et façonnés.
Mèd. 1820, 1832, 1838, 1844, 1850. fil 186U

22'- Classe.

Induttriti des Lim et des Chanvris.

«• Section.

154 »or«©nd(0.), k CliInvnTl (GOncs). — Tolla
de fil de lin pour essuie-mains. C 1844. PU IMl.

23'» Classe.

Industries delà Bmneterir, des Tapis, é$ la

Paiatmenlerie, al« la Broderie et des DtnIeUts.

3* Section.

155 Croooo frères (C. et L.), k GCnes. -Tissus
k mailles faits de laine et de coton. A 1829. O lS3â
1844.

4* Section.

156 lalgnler (G.), k Turin (Piémont). —Passe-
menterie pour l'ameuMenicnt.

157 Bayno lO.), h Turin iPidmont).—Passemen-
terie d'or, d'argent et de soie. A 1829, 18S8, 183S
1844, 1850. V 1864.

€• Section.

158 Tossada (Fr.), k GCncs. — Dentelles, mon-
clïcus et cols brodèi au plumetls, au point d'or-

me, etc. V 1846,1850, 1864. 1111 1851.

159 Patris (G.), k Gênes. — Coussin brodé d'or

et Uo sole. V 1854.

160 Oaata (il.),k GCnes. — Broderies an plu-
metls et k Jour. Dentelles de soie. A 1864.

7* Section.

161 Rainasse (G.-B.). k G8nes. —Dentelles et

guipures de fil de lin et de soie faites k la main.
V 1864.

24» Classe.

fniuttrieM concernant l'Ameublemeni et la Dé-
coration.

V Section.

162 Roaa! (G.), k Gênes. — Lits et antres ou-
vrages de fer.

163 ToppoU(C.),kChiavari(Genes).—Litdefcr.

3' Section.

164 Perailn (L.) , k Gênes. — Deux queues do
billanl f.iites de 2,600 pii:ces de bois. C 1864.

16!^ aanepa (G.-B.), kCliiavarl (Gêues).— Table
rnnde: console; chaises légères. Cadre do miroir.

C 1846.

1B6 Zora (G.), k Turin (Piémont; .— Meubles et

jmriiuets de bois indigènes. A 1860. V 1884.

167 Guala (U.) , k Turin (Piémont). — Meubles.
^jcul|Jtrirc8 en bois. 6 .M.

168 Cena |G.) , k Turin (Piémont). — BoreM da
noyer des Indes; table d'acajou. C 1854.

4* Section.

Î69 Caado (G.), k Kice (Piémont).— Biblio-

thèque de noyer , avec panneaux orné* de marquo-
terie, do peintures et de sculptures.



170 «oalo (Ant.) , h (Piémont). — Scoh)-
torci en boli.

171 Bo«H (Cl.) , k aenei. — Tableaux <<« ratr-
queterlo. JIII lg.'i4.

472 B«rtolotto (0.),liSaTono(aene8).-Tabl(»
ae marqueterie A 1854.

173 «topp.l (C), & Turin (Piémont). — licran de
bol» «tylo Itciiiilssunce , sculpté et doré.

174 Maiiola (C), h Tniln tPIrfmont).— Meuble»
de pallMunUre orné» d'Ivoire. Planches Ue parquet
175 Man««lla «Baudo, k Turin (Piémont).—

Cadre de bols sculpté.

176 Ort»a (M.),àYurln(PIAh6ntl.— Llta-g».
Jou aculpté; table de noyer. C 186(> A 1854.
177 Oenxana ^Ant.), h Turin (Piénont). — Fau-

teuils; cadre» et miroirs do bol» sculpté,
178 Oapallo (Q.jdltMontaaWo, h Turin (Plé-

raon^. — Meubles 8cu:pté» ; meuble» de mnrqucto-
îie. Corniche de carton-pierre. 1838, 18tl. PM

8* Section.

179 »arta(G.), k Turin (Piémont). — Cadre» de
«narqueterte, cadres vernis et dorés.

7* Section.

180 «imoadaUML.). k Turin (Plémonfl.-Cou»-
6lB-pupUre.

'

25» Classe.

Confection dts articles de Véiemmt; Fabrication
des objets de Mode et de Fantaisie.

2* Section.

181 Awt (Marle-Honorlne), h Turin (Piémont).— Corset. C 1854.
'

182 lenormand (Margarlta), k Tnrln (Piémont)— CoraeU. A 1864.
'

S* Section.

183 Barbtno (Ev.), k Turin (Piémont).— vête-
ments d'homme. C. 1854,

4« Section.

i84 «nlU« (O.-B.l, k Turin (Piémont). — Chan»-
•are» C 1829, 1832, 1838, 1844, 1846. A 1850, 1864

6* Section.

165 Coppo (a.), k Turin (Piémont) Chapeaux
do foutre et chapeaux de sole, mécaniques et Im-
perméables.

186 HlraaJt (G.), à Tur'n (Plémoat) - Cha-
pe»t»x do feutre C 1854.

6* Section.

iS7 OMnler-Vallettt (Fr.) k Avigllana (Plé-
ffloaH.—Fleurs et fruits de che. MH 1860. C 1864.

7* Section.

llSiCUléadra (Camllla), k Turin (Piémont) -
SiTl^rilî*

"* *^*te«<»° fil «Je Flandre et bro-

189 SteRini io.),k Turin (Pl<îmoilt).-TftWcai«
«xéouttowrbioderle. PM1861.

*»«""»«

£TATS SARDES.
423

0* Section.

190 rBo(0.), k Turin (Piémont) .-Bross'-s et
pina'aiix. C 1,144. A 184C, \h:a\ 1854.
19i Onployoïdo lonnet (Kd.), k Turin (Plé-

roonti. -Pipe, «t porto-cigares dVcurae do mer
•culpttJe.

192 IHolUrdftOle, k Turin (Piémont). - Porte-
piume de bols; crayons; manche» de pinceau»

193 rodemont* (AK,), k Ofincs. - Objet» de
bol» de figuier fait» au tour : tabatlbrc», cafctlfcre ci
tmtc» k calé, thJIbre, asBlettcs), etc.

t6» Classe.

Dessin et Plastique appli/iuéa à Vlndmtrie, Im
pnmerie en caractères et en taille-douce, et
i'iu)iOiirapMe, etc.

!•• Section.

194 Ollardl (D.) ft fil», il Turin (Piémont». -
Papier réglé. Mil 18Î4.

2' Section.

195 Doyon frères, h Turin (Piémont) Litho
graphies. C l«y8, 1844. A 18.-|0

196 Olordant, Orandldlar ft Satassolia, kTm
rin il'lémontl. — Lltliojfnipliles.

197 VJUanU (L.), k (Piémont). — Llthogra-

4* Section.

198 Bogllonl (0.), k Turin (Piémont) — lîpreu
ves pUotographlciue». C 1800.

7* Section.

199 Ohlrlo ft Mina, Imprimeur» k Turin (Pié-
mont).—//,*/o,Vc et dfy.cripUon de l'abbaye d'IIau-
tecombe, l vol prandlnfollo, sur vélin, arec en--
cadrcments reproduit» pat- procédé galranoDlastl-
que. 3Méd PM 1851

200 OsuDâ (G.), (gérant dePImprimerieArnaldi.
k Turin (Piémont) - Recueil des lois et nglement,
des htnti de la maison de Savoie, 22 vol In-folio

,«?^^* '.*•'"• '**•'' °''*^'"'®'" typoffraphe, k Turin
(liéiuoiit) - Tableau synoptique et statistique de.
Etats sardes.

27« Classe.

Pabrication dei Irislrumenls de musique.

8* Section.

202 Coda (L.), k (Piémont). —Orgue k e»-
llndre. '

4* Section.

203 Kocoi (0.1, k GCnes. -Violons et viole
(alto). C 1844, 1860. A 1854.

C Section.

204 Ollardino (G.), k Turin (Piémont). — Tam-
bour» et grosses caittes pour les mu»lqucs mlUtai-
ro». C1830, 1834.

;#



ROYAUME DE SAXE''

.

Vomminuire : M. le D' IVoIdeouir SEVFFABTH, nio du FauLourg-Saint-Honoré, m

V« Classe.

Art du Mines et Métallurgie.

4* Section.

1 D« Borgli (baron Ch.-Fr.-A.),liBni(çk,pvb»cle

Dresde. — llonlUe et coke; mlndraux de» terrains

iiottlllevi. Dresde 1826. B Berlin 1844. Mdd. Mu-

tlcb 1884.

3 Kân |Cli.-Fr.), kGrois-Diibran, iiriideBaut-

in - LlRnltc.

1 ictété anr""me des taonill4rei do Gltter-

«4«. »ti» d« Dresde , 2i Dreido. — Coke.

2« Classe.

Art (ortstier, Chatte, Pêche et nécoltet de Pro-

duits obtenus tans culture.

8* Section.

4 lolilobaob le MorKenitern, k Lelpslrk et à

Soehiitz.— Feuilles d'acajou et d'(5ral>Ie sciée» par

la scierie cliculalre. Sléd. Munich 18fi4.

3e Classe.

Agriculture (y comftris toutes les cultures de

Vegituux. H d'Animaux).

d' Section.

5 DcBnrobardt |Fi-.), 2tlIerQlB(iOI^pre8deKœ•

aiK8tein. — I^nclien de bois et oe verre» pour obser-

ver le travail des abeilles.

6 Kind |J.-Ch.),li Klelntantzen. — Laine en
suint et laine lavde de btebl f ce :a race àeKégretti.

8» Classe.

Mécanique spéciale tt Matirisl des Ateliers

indus-.riflt.

9' S^ct

7 ammlDrO.), Il Lt'nsir - ; > Wnesc'in-
(tnunents agricoles; modî^V.- \> 'tvuner.b agrl-

aeles. Méd. Uunicb 18C4.

8 JMntat (Alb.), h Dresde.— Meules U Temet
ses il moudre les grains, faUcs de pierre de la Fcrté-

sous-Juuarrc. MU Munich 1854.

7« Classe.

Mécanique spéciale et Matériel des Manufactun
de Tissus.

V Section.

9 Hartmann |R.), h Cheinnitz.— Métier mécani-
que pour le lissage de» dnips, soieries et cotonna-

des. Itunc U brotlics en fln pour la fllature do li

laine peignée. A Berlin 1814. Dresde 184C.

9* Section.

10 OessneF (Er.), b Aue, prbs de Scbr.eeberg.

—

Machines pour lainer les diaps. MH Munlcli 18S4.

8» Classe.

Arts de fyrécision, Industries se rattachant oui

Sciences et à CEnscignement

4' Section.

11 Hngershofr IFr.l, îl Lelpslck. — Calorimètres

pour l'analyse chimique des liquides colorés. A Lelp-

slck 1850. MH Munich 1854.

12 Leyser IQ.-M.-L.), h Lelpslck. — Instrument
our mcburer les courants électriques. Méd. Munich

18S4.

10<' Classe.

Arts chmit^ues, Teintures et /mpr«M'<ow,»;/{atfu«-

tries I..CS Papiers , des Peaux, du caout-

chouc, de.

1" Section.

43 AJen-'roth (Dr O.-R.), U Dresde. — Prépa-

ration chimiqu>i pour désinfecter les fosses d'ai-

sance et fabriquer le guano artificiel. Méd. Munich
1894.

14 BMttner (Ed.), U Leipsick. — HuUe:: cssen-

tie.les.

(1) On a mentionné les iicomp'/nRes aue les exposants ont d{îrlnr<i nvnir nhfpnuM aux ex-
positions de Dresde en 1826, 1835,1840 el 18i5, de Berlin en ISti, de Leipsick en 1850, de
Londres en mt el de Munich en 1864 ; les déclarations ont été contrôlées par le ministère de
l'intérieur de Saxe.
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15 «•!•» (Fr.), k Lelpilck. ^ HuUei eucn-
Uell«-t : catcncet iplrltu«uwi.

16 •ohat* (O.-M.) k Oi«, b Uiptlck. — OuUea
WMntIclIct l'rodiilti clilmiquef.

17 8cblmm«l * OU. k Lelpilck. — Huilas vo-
Ittiiea : cucacei ipliltiioate*. Méd. Uuniclt 1814.

3* Section.

18 Ooabrinff ft Bo«hm«, 2t Leipsick.— Toiles
•Irees pour ttipis de table et tapis do plod ; toile ci-
rée ImlUtlon de cuir. A Lclpslek 1850. Mi'l. Munich
1824.

19 Roeller * Bunif, à Leipsick.— Toile» cirtfc»
pour tapit do tablo et tapis de pied ; toiles clr«!es,

ImlUtlon de tulr. Civtc-t «l'oipaplilque» Imprlmcu»
lurtollo(l...(.. pjf I85i. i.od. Munich 1854.

20 SohsKfir (.! -ll.l.UChemnltï.—ToUcBcWes
A Dretde 1&45. H". Munich 1854.

425

2i itanti* |Fr.),

Wd. Munich 1854.

4* Section.

k liochlitz. — Cuirs vernis.

6* Section.

22 Amtronn * Sohrelber. k Pcnlg. — Tapis
de table, cliAlc», pcluclios, Instlngs et tissus pour
ebaassures Imprimée». MH Munich 1864.

23 CbevaUer A ota, k Leipsick. — Tissu» de
Ulne t)uro et de laine et coton Imprimé».

24 OrUner |Fr.-0.), k Glaucliau. — Tissus de
laUie pclgnét!, teint» de diverse? nuances. A Dresde
1840, 1845. A Leipsick 1860. PM 1851.

7* Section.

25 Rlcttler (J.-Chr.),kDre«cle.— Couleur» pour
1» pehiture au pastel.

15« Classe.

Indtulrie des Aciers brutt et ouvrés.

4' Section.

26 t4»y (Hemnann), k Dresde.— Coutellerie
11111851.

5* Section.

27 Oninert (O.) ft flu, a Grnenhayn. — Outils
do fer et d'acier. MH Munich 1864.

16» Classe.
Fabrication des outrages en Métaux, d'un

tiavail ordinaire.

kë Prl««Irlch (H.), k Beierfeld. — CuiUcr» de
icr étamé.

29 RechiUlner (J.-B), k Connewitz, prb» do
Leipsick.— VI» de fer fabriquées par de» nuchine»
Mtomate».

18» Classe.

Industrie,, de la Verrerie et de la Céramique

10* Section.

30 Bnoker (H.), k Dresde.—Porcelaine» peinte».

lO^* Glasso.

Industrie des Cotons,

31 BaoïotUld (M.), k Chemnitz.— Fil» de coton
pour !• couture, le tricot et la t)roderie an crochet.

nlchTw4."*^ ° ^"'""'' """• ^^ ^''"- OM M"-

toh»« jEd), k ChomnIU. — Tissu» da mm»
P^nr et^de^coton ,. ,„.. p,„ «.«...^Îr rr."

32 atOirrHM (Cl ft Gl«, il Plauen. _ Jaconaj

brrZ»;.,
'",?'"'"""•• •"=•• »'"»nc«.hroché.ou

bicdtf». Méd. Munich 1864

d,^7*w!'"
'''-^-^ * "=•• ^ BurS'taedt. _ «„

.,,,-

20« Classe.

Industrie des Lainea.

34 Albreoht (R.l, k Chcmnltz.-Damas d^ laine

...»îrcr^s f,;;:»'"""-
-"^ -

38 =«>il'«rdtfrére.,kGrossenIiayn.-FiJ. deS ;r:„t."l'sr
°""'"= "• »"• •» '•*

,„?^,'^*,*f
' °''' ^ »'"<=»Mn-Salnt-Jacob._i;,.

S..3J0 laine et de lul„e et fil, teint, ou 1
38 raclllde. * Cie, k Glauchau. - Tissu» po.roWs de puro lulno peignée, teint» de diverse» cou

39 He„„,nn (F.-G.) ft ûl„ k BUcl.of.werda. -
1845. 0.M Munich 1864.

40 Hueirer (ll.), à Crimmltschau. - fu» delaine et sole et de laine et coton mélangés
41 Kr.ta ft Burk. k Glauchau. - Ti.su. dopu.e laine et de laine et sole pour robos
42 Ku^niel ftBIrliner, kCrimmltschau.-TIssus

nie!, 1854
" "^'^ »°"'" P'">'«ÏO"»- iX" Mu-

wi^ '*'r,""î!'
'^•'^''' ^ ï5°°'"-=Sen. pr^s doRow-

A DrcTdr
" ™°"eton, domet. Draps-zéphyrs.

44 loe»ch IR.) , k Chemnitr. — Tissu» de laine
pure et de lulne et coton.

45 I.oh.e (Ed.), k Chemnitz. — Tissus de îolne
pure, do laine et coton et de laine et sole, pour ro-
bes et pour meubles. A Uerlin 1844. O Drcade 1845PM 1851. Méd. Munich 1854. (Voir cl. 19

)

46 Marbaoh & WeJgel, k Chemnitz.—Tissu» da
pure laine et de laine et coton pour robes . unis
biochés et sur chaîne imprimée. GM Munich 1854

'

47 Mattbisiu» aîné (D.) , k Lcisnig. — Drap»
commun»

; draps fins teint» en laine ou teint» en
pièce. Méd. Munich 1854.

48 Met» & Encbbeim, k Glauchau. — Tissu» de
lalr.e et de laine et coton.

49 Petioldt (F.), k Lengcnfeld. — Drap» noirs

,

vcits et bleus. HM 1861. MH Munich 1854.
50 Fre»»prlch Jeuns |E.) , k Gi ossenliayn. —

Drap noir uni; drap noir croisé. MH Munich 1854.
51 SohilTner ft Zlmmermann , k Glaucliaa.—

T-'i-^ '.e îàiuc pure et do îaiue et côlon. MH Leip-
«ick 1850.

62 Scboli* * Ortlaer, k Glauchau. — Velours
d'Utrecbt, de laine, âl et coton.

, ->
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63 8o<)Mt4 anoninta* p^nr U Uatura d* la
lalns petcnéa, diiecteurs : MM. O.-M. ClauM et

O. Hartmann, X Pfaffendorf, près de Lelpslck.—Fils
de laine peignée. Dresde 1840, 1845 et Lelpslck
1880. Beilln 1844. PM ISSl. mi. Municli 1884.

Si Spenriar |Ch.), h Crimmltsctiau.—Buckskina
pour pantnlons.

55 Stauf» etLeaacbnar, k Glanchan.— Tlsrai
façonnés de pnre laine, de laine et coton et de laine
et sole.

56 «chllla fréraa, k Grossenliayn.— Draps.
Dresde 1845 et Lelpslck 1850. MU Munlcli 1854.

57 Zachllla (F.l ft a», îi Grossenliayn.— Tissus
de laine pour pantulouset paletoto. ALclpslck 1860.
Uéd.]Iunlchl854.

22» Classe.

Indutlrie des Lins et des Chanvres.

58 Z-'Ateller des Enfanta pauvres, k Zittau. —
Fil de lin et fli d'étoupe filés a la main.

59 Sockert {K.\ ft Ole, a Zittau.—Lin|re damassé
de lin et soie.

60 Beyw (Vve) te Cie, h Zittau.—Nappes et ser-
viettes damassées de tout lin, et tissus de lin et co-
tOB pour piintulons.

6i Keyer (Oli.), k Frclberg.-Lin roui , tfcllW et
peigné.

62 Reamann cadet |C.-F.), k Eylau. — Listados
et arablas. Coutils de Un, de coton, et de lin et co-
ton. Dresde 1845. GM Munich 1854.

63 Proelsa aîné (les flls de ton], k Dresde. —
Linge de table damassé , de lin pur, de lin et coton
«t da lin et soie. Méd. Munich 18.34.

64 Waantls * Cie, k Zittau.—Coutils dé fil pur,
de coton pur et de fll et coton. O Lelpslck 1850
OM Munich 1854.

65 Waentig |Chr.-D,) ft a», k Gross-Schœnau,
près de Zittau.— Linge de table damnssé de fil de Ihi.
Serviettes k thé de fll de lin et de fll et soie, écrUos
et blanchies. Dresde 1S35 , 1845 , et Lelpslck
1850. Berlin 1844. PM 1851 GM Munich 1854.
66 Weber (G.), k Gross-Schœnau.—Tissu» do fll

do Un damassés et tissus de Un et coton pour pan-
talons. MH Munich 1854.

23« Classe.

Industries de lo Bonneterie, des Tapis, de la Pas-
stmenlerie , de la liroderie et des Dentelles.

8* Section.

67 Baner & Oie, k Chemnitï.—Bas de coton.

68 Onauck (Ed.). N Limbach, près de Ciiemnltz.
Gilets et ialS(;ons de laine et coton.

69 Hecker (G.) ft aïs, k Cheranitz.—Bas, chans
sottes, caleçons, camisoles, etc., de coton, de laine
et de fll rte Un. Dresde 1836. Lelpslck 1869. A
Berlin 1844. G.M Munich 1854,

70 Baertal ,H.-Ch.t , k Waldenburg. — Bonne-
terie do coton. Un , laine et vigogne. HM 1851. OM
UnriKh lri.M.

71 Herrmann (Fr.-G.), kOberlnngwItz.-Bas de
coton et de fll blancs, nohs et chinas,

72 Schmidt * Harzdorf, k Hartmannsdorf

,

pi*» de Chemniti. — Ctiaunettei di èofen ^t de
sole pour hommes et enfhnta.

73 Wahner (P.), k Lichten»teln. -'Udmelérle
de coton et de laine ; fixants de soie pttre, dé latte
pnre et de laine et soie. OH Mimich IMl.
74 Wts * tiBdntr, k CbenmIU.—Bat d« coton.

4* SécfloA.

76 Ilelm OS-O.l, k Buchliolï, prbi éf'Ânna'bère.— l^aasementerie de crin ; broderies de paiBe tres-
sée; bordure* de verre Û\S.

6* Section.

76 ÉMMér (E.-L.) k flli, k Planen.-Moncholn,
Jupons, rôUe» et rideaux brodés. Dresde 182»
18U6, 18^8. HM 1851. OM Munich 1854.

77 ru8h»« (A.l * flls, k Elbenstoftk. — «ahtUlo
de sole et divers objets de toilette de flls ret** et de
mousaelliie brodés. B Lelpslck 1850.

78 Hletel |J..Ab.), k Lelpslck. — Broderies de
crûpo et de cheveux sur tUs\i» deidlè blanche;
broderies de laine en relief sur càrteva» et dlrcr»
autres genre» de broderla de laine et soie. Méd.
Munich 1864.

79 Keatler (J.), k Eibenstock. — Mantille»,
écharpes et autre» objets de toUette brodés sur
oie, tulle, mousseline et Jaconas.

80 SchmlJt le Mueller, k Plauen. — Tissas de
coton; batlstss et linons brodés.

7* Section.

81 Beinrieta * Rlohter, k Oberwiesenthal. -
Mouchoir de dentelle 1o fll de Un Imitant le Bruxel-
les ; dentoUes k point d'aiguille.

25<: Classe.

Confection des articles de Vêtement; Fabricaiim
des objets de Mode et de Fantaisie.

8* Section.

82 Pstermann (G.-Ern.), k Lelpslck.— tapis de

pied, manchons, pblerlni's et manchettes de diverse»

fourrures. MU Munich 1861.

6* Section.

83 Bennewlti (K.-Ap.), & Oberwiesenthal. -
Tresse» de paille et do crin ; chapeaux fabriqués
avec ces tresses. Méd. tfunich 1881.

84 Reicbardt (Frédéric), k Lelpslck. — Flenis
arttflcicUes. A Dresde 1846.

85 RelchBl (H.-H.),kDippoldl8walde.— Tresses
do paille pour chapeaux. MU Lelpslck 1860. MH
Municb 1861.

0* Section.

86 neehenberger ft aïs, k Catharinenberg. -
Porte-cigares do bois.

87 Woelllert ion.), k Dresde. — Cure-dents do
bols.

13'SeeUoB.

33 Sâcîss fS. n.i, à Drcsâa.— Jouets d'enfant,
soldats de bols. B Lelpslck 18V0.

89 Weber (Oh.), k OruenhaloicUM.~ Joticti d
bois ot de papier riiAcbé.
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26» Claiie.

^'^l^^J<"*^<'PP^mi» à riniuitri,, Im.

2* SecUon.

«• Section.
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T* SecUon.

93 Brookbaiu (P.-A.), k LelpHck.-Ums Im-pHm&.PMlwl.Méd. Munich 18M.
""'^"'"-

mf* V*^** * »•"'•"». J' Lelpslck,- Sptfcl

primé!
; cartel gébgrtphlquee.

dtaipriaerio en noL- et en couleur. A Berlin m*
97 TwbDW (B.-O.). à Ulprtck. _ Llrre. Im-

prlm*. Drpde ««. IWd. Uunlck 18M
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DUCHÉ DE SAXE*COBOURG.
Cûmmîssaire M. c. de viEBAm, rue Godot-de-Mauroy. L

10^ Classe.

Ârti chimiques, Teintures tt Impressions; In-
dustries des Papiers, das Peaux, du Caout-
•houe, etc.

V Section.

1 BtrteU * Mohrhu-dt, h Cobûarg. — Bien
d'outremer.

2 raratenau (C. et B.), & Cobonrg. — Bien
d'outremer et produits chimiques. Papier hélio-
efaromaticiue.

22e Classe.

Industries des Lins et des Chanvres.

3 Schraldt & Hofflmann, k Cobourg. Cou-
til* de pur lin, Un et coton et pur coton. Uéd. Berlin

I

25e Classe.

Confection des articles de Vêtement; Fahiealiin
des objets de Mode et de Fantaisit.

10* Section.

4 BBttner (Ch.), à Birkbach, pris de Cobonrir -
Boites faites décorce de bouleau, MH MunicblSM,

12* Section.

5 Popp (Ang.),kCobonrg.—Jouets mécaniques •

jouets de papier mâché; figurines d'argile peinte'
bonbonnières de papier mâché, iléd Municl» ISSi'

27e Classe.

Fabrication d'Instruments de Musique.

6 Bchelap (J.-F.-Ferd.), k Cobourg. _ Instru
ments de musique. Traité de musique.



DUCHÉ ÙE SAXE-COBOURG-GOTHA.
Commissaire: m. o. de iriEBAm, rue Godot-de-Mauroy. l.

l*"» Classe.

Art de» Mines el Métallurgte.

9* Section.

1 muter ft ae, k Gotha. — Meules A'émetl:
pic.reik aiguiser. B Gotha 1853. Cit. Munich 1854.

8« Classe.

/m de prédiion, Indmtrittu rattachant aux
Sciences et à l'Enetignement.

B* Section. •

2 AaiMd (Germain), à Gotha. — Instraments
de matlitfmatlques. A Gotha 1853. Mda. Munich
1864. HM 1851,

7* Section.

«TBrt (Gustave) , h Zella St Bhull.— ModMes
de dessin pour les écoles d'ouvriers et de peintres
d'orneDient. (Voir cl. 26, n. 9.

10» Classe.

Arts chimiques
, Teintures et Impressions ; In.

iuslrtesdes Papiers, des Peaux, du Caout-
chouc, etc.

2* Section.

3 Rsbns (Frédéric), It Gotha. — Vernis pour la
«haussure, cirages et encres.

16« Classe.

Fabrication des ouvrages en Métaux, d'un tra-
vail ordinaire.

6* Section.

4 OrestmiBB (George), à Zella-St-Blasll. —
Wncalllerlo dacler et de fer. Cit. Munich 1854

OM.f*!""*?'"'
<««orge». à Zella-St-Blasil. -

?8 « mI,*^
«"'"."!."" •'''""" «* ^^ '"• A Gotha

186H. Méd. Munich 1854. '

22« Classe.

Industrie des Lins et des Chanvres

5* Section.

C Buirbtoh frérsB, h Hoerselgan, pr^sde Golh»— Tuyaux de pompe & Incendie tissés sans couture-
seaux à Incendie; sangles. A Gotha 1853. Méd. Mu-
nich 1854. EM 1851.

25» Classe.

Confection des firtirles de Vêtement; Fabrication
des objets de Mode et de Fantaisie.

4" Section.

7R«bni (Charles), à Gotlia. _ Chaussure.
B Gotha 1853. MH Munich 1854.

12* Scctlou

8 Schaffl ft Trautmann, à Waltershausen. —
Jwjets et objets de bimbeloterie faits de papier

26'> Classe,

Dessin et Plastique appliqués à l'Industrie, Tm-immme en caractères el en taille-douce
,Photographie, etc.
'

8" Section.

9 Brest (Gustave), h Zella-St-Blasli. -Bfo.
«les gravés d-arabesques, de «Rures et de sujets
de chasse pour les graveurs, les lithograplies. le»
arquebusiers, etc (Voir cl, 8.)

10 Monts (Valentln-Ernest), à Zella-St-BJ«-
ell. — l'itses de fusil gravées.

11 Perthei (Juste). & Gotiia. - Cartes géom-
phiqucs; ouvrages d'histoire et de géographie-
planches gr-wéesen taille-douce faites par procédt4
salvanopliwtique et cUlmitypique. A Gotha 1853.
Méd. Munich 1864.



PRINCIPAtfTÉ M 9OHMIiiaB0yR€HJPPC
Conmtêiaig^iWtf. m. âm wiraiWWi sue fiodotrderlIaiKOjc^t»

12* Claue.

Bygiku, Pharmacie, llUdeaku et Ctùrwrgit.

2S« Cluidj

Confection d«i arlicletde Viliment ; Fabrication

de$ objêU d* Ubia et'àn Sanlaieiê.

a* SMtiMh

% —MwiWW (H.), )k Steinhnd*. — Chemtte

lOM coatBM povr bonuna, ialt* d* lia filé li la

^ main, sur an métier de tisserand.

1 M«y«r {B.-Ed.), & Stadtbagva. — EUxir ito- 3 Macter (Chr.), )i &t«ii4SBd&— Cliemiie sans

macblque dit bitter, B couture pour femme faite de lin fiW k la main, «nr

Il va métier de ttmemi&

4* Section,

PRINCIPAUTÉ DE SCHWARZBOURG-RUOOtSTADI

.

Commitsairti : m» G. 4e WIBlBi^iilt, rue Oodot-dttttMroj\ 1.

9*' Clwise.

Arts de préeition; IndvUritê m rattachant aux Sciencee et à VEhieignement.

V SecÉioB.

1 SchUae VT'-Fr.) «e 014, k FauliDseUe.—AfputiH faos lik démwEtifttlos det onâe»4»neiM. Fl»l£U.



•XM. F1»1£U.

DUCHÉ DE SAXE-MEININGEN.
Comm<M<Mr. ,. B. d. nEBun, nie OodoMo-Uauro,, 1.

8^ Clafg«.

ris dt précision, Indmtriti s» rattachant aux
Scitncu $t à l'Etueignemtnt.

<* Section.

1 Bach», (i)r) 4 Klr.ch. à Hlldbt.rgl«„,ea
imitaUeiu plaiti^nea do champignons.

Confectior, de, article, de Véteme,it ; Fabrication
de, objet, de Mode et d, Fantain,,

13* Section.

2 «•«•! (G.), k niJdburgliauMn. - Jonet. r

t

poupées de papier mâchd.
"

3 Volt (And.), k lUIdhurghausen. - nUa d«poupée en papier iniebé. U BerUu 18<4.

DUCHÉ DE SAXE-WElIVrAR.
Commissaire

: u. c. je yiebau^v rue Godot-de-Mauroy. l.

20» Classe.

Induttrie de. Laine,.

9^1 i

jft Ew»«isrty-
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ROYAUME DE SUÈDE ET NORWÊGE.

commissaire de Suède : M. rbakutrom, secrétaire général du département de rin

térieur de Suède, hôtel de Bade, boulevard des Italiens, 32.



sment de rin

GRANO-DUCHÉ DE TOSCANEcommissaire
.- m. p..com.di, directeur de rinstituu 'etT TnùrT' .

passage de la MadeleineT

4

««chnique de Toscane,

i"> Classe.

ir/ de* jlfine» et Métallurgie.
sr=-;sr,zrsis;— «'

1" Section.

1 ButeJ (P.), & Llvourne. — Collection de mi-
néraux et minerais de l'île d'Elbe.

2 ImUtut I. «t R. technique de Toscane, &
Florence. _ Collection de» roches et des minéraux
«e la Toscane. O Toscane 1854. PM 1851. jVoir cl.
-t 8 et 16.)

4* Section.

3 MalUand. Celllon ft PonalfU fr«res, à Ll-
vourne. - Houille de la mine de Jrontebaraboli. A
Toscane 1851.

5* Section.

4 BentoJ ft MlchelapioU, au Pignone, près de

i^:z^^T " '" '' "^""•'^ ^"^'«"- " ^-

naStPor'SpîsSr^^--^-^'^""^---
6 EtablUsement de. pauwet de Plorence. -

Objets en fer de seconde fusion provenant de la fon-

6" Section.

7 PMii (CI, ),k Florence. -Minerai de cuivre
>1e la mine de Casciano, prfes de San-GImignano

Olnort (marquis L.). _ Phinipsite compacteavec chalcopyrite de la mine de cuivre de QuerSo
<ans le val de Cecina. (Voir cl. 9 et 18 )

'

8 HaU, Sloane ft Ooppl, ù Florence. -Minerais
Je

cuvre; cuivre noir; cuivre rosette
; cuivre battu

nn,S5l " "'"'^"*- ^ '"'^^^"'^ 1«'"'' 1854

9 Pâte (Th.) ft fli,, h Livourne.- Antimoinebrut: antimoine coule. Toscane 1850
"""""""

10 Société métaUurUque maremmane.- Mi-

11 Société mlnéralnruqne florentine. _ Mi«era,s de cuivre; minerais de mercure; mercureChrome oxydtf; jaune de chrome
; kaolin .Trqîesréfractalres faites de ce kaolin. B Toscan, iss'U société mlnéraluTBique de PlBe.-Minerak

<le cuivre de la mine de RIparbella.

7* Section.

« Oomp.»nle da Bottino. _ Minorai, d,.

9' Section.

17 Bni^al (H.|, à Massa-Marittlma _ am^« vrlque brut et raffiné. A Toscane I8M
""' '^

18 rredlani (les héritiers de C I k t „„„
Pierres réfractaires. '' ^'""J"*»- -

fi ^i^^'s:s.^^•v"oî;r;'rlr^'^"^•
du terrain saliftrede VoUrrra^sTra-^^

*'"""^

2** Classe.

aum obtenus sans culture.

1" Section.

Institut I. ft R. technique de Toscane i
Plorence-Coliection de bois pourS stêrr^etles constructions. (Voir ci. l, 8 et 16.i

""'*' ^'

22 Biemoni (C), administrateur du Domaineprivé, a Cusentlno. - Collection des produltrdës
forets deCasentlno. A Toscane 1854. (Voir cl .3 ,

2* Section.

Ma«"' ''''' ' «^---—Pommes de p,n de,

3* Section.

Prh-éd?„r,'*"'
'^-'•"^-^niBtrateur du Domaineprnédans les maremmes. _ Douves

; écorces d«chêne; liége. (Voir cl. 3 et 10.1

'«'•••••'««•«•oyalesdeToscane.-Pommev
„
de pm et huile de pomme de pin. Huile doTn

j) tisque.(Voircl.l,n. Ilet21.
"""^ ac len-

3l{
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6' Section.

25 Bartoti. iDr G.)

•écoltée k Roccaatrada

ik Koccftstrada. — Manno

3" Classe.

Agriculture {y compris toutes les cultures de

Végétaux et d^Animaun),

1" Section.

26 Académie royala dei Oéoreoptailea |Dr.s L.

Ridolfl et Ant. Salvaçnoli), il Florence.—Collection

des produits de ragrKit1tl(h-e tt)<8iyhe.

27 Aoadënila royale de la vallée Tibérine tos-

aane, h San-Sepolcto. — Collection des produits

ngricole» de la vallée Tibërinc toscaiic.

:}• Section.

28 De Cambray-Dlgny (comte G.), îi Florence.

— Semoir.

29 Lambraichlni (abbë R.|, b Figline. — Char-

rue; semoir. A Toscane 1864.

30 RiiJolfl (marquis Cômc), h Florence. — Char-

me; lierse. A Toscane 1854.

4' Section.

• Bltf dit may-31 PastorelU iD.i.îi Areiiiosso.

7Uolo. IlMlSi)!.

Slemonl (C), à Casentino. — Plantes tex-

tiles brutes et préparées; toisons de mérinos. (Voir

el. 2.)

6' Section.

32 Oollacchlonl 'Ant.-J.), h SanSepolcro. —
Toisons de mérinos. A Toscane 1850.

33 Mari (L.), h Camplglln. — Cantbarldes des

marommcs. Huile solide de navette.

PontioelU (G.). — Toisons de mérinos. Crin

brut et corde de crin. Soie grége du domaine de

l'.Mberese. A Toscane 1850; 01854. (Voir el. 2 et 10.)

Possessions royales de Toscane. — Toi-

Rons de mérinos des domaines 3e San-Rossore et de

Coltano, prbs de Pise. (Voir cl. 1. 2, 11 et 21.)

7' Section.

34 Braccl deCambini Pi^Uù (N.^ àButi.—Iluile
d'olives.

35 Oorsinl (]irince Th.) —Hnile d'olives de Corti.

36 Pllippi (F.), aButl. — Huile d'olives.

37 Oarzonl (marquis J.), a Florence. — lluilo

d'olives tic CoUodi.

38 Orsettl (comte Et.), kLucques.—Huile d'olives

de Pal.aiola. HM 1851.

39 Pacinl (D.), a Buti.—Hnilc d'olives. HM 1851.

Ponticelli (G.). — Huile d'olives de la pro-

priété royale de l'Alberese. (Voir cl. 2 et 10.)

40 Prlnl (J.), à Pise. — Huile d'olives de Calci.

41 RlcaaoU (baron Bettino).—Huile d'olives de

Brolio. (Voir cl. 11.)

42 Ruscbl firèrea, à Pise. — Huile d'olives de

Calci. HM 1851. 'Voir cl. 21.)

43 Tosc(»nelli T. B,., à Pise. —Huile d'olives.

4" Classe.

Mécanique générale appliquée à Flndustrit.

6' Section.

44 Ateliers da chemin de fer Miria-Aetonla,

Ed. Barnes, directeur des ateliers.— Machine k va-

peur. Toscaïuî 1864. (Voir cl. 6.|

5" Classe.

Mécanique sp'rinle et Matériel des Chemins île

Fer et des autres Modes de Transport

.

2* Section.

<46-'MtaM-'ruatflieol ft ttoi k Florence. — Scl-

lérie.'B tosM-iie 1854.

7* Section.

46 Ateliers dn chemin de fer Léopold. — >Ia-

chines et objets divers du matériel. Outils. Tos

cane 1854.

6" Classe.

Mécanique .ipéiiah et Matériel rfes Ateliers

industriels.

(5* Section.

Ateliers du chemin de fer MaHa-Antonln.

—Tour de fer î; support flxe, construit par Ed. Bar-

nes. (Voir cl. 4.)

8* Section.

47 Pasquinl (G.),îi Florence.— Mod'clo de ma
cliineîi scier le bols de plaeagc; placages. BTonciiii •

1851.

O* Section.

48 Nelll (Ant.),îi Pistoic — Appareils pour lo

moulage des pâtes. B Toscane 1854.

49 PnccinelU (J.), a Calcinaia. — ilachineh

boucher les bouteilles.

50 Turchinl [R.) , ii Florence. — .Machine "a foir»

le beurre, li Toscane 1854.

11" Section.

51 Borghésl (A.), a Florence. — .Machine h

fondre les caractîîre» d'imprimerie.

12* Section.

52 Baldi (J.), h Florence.—Formes "a mc'cBiii^

me de correction pour cli.auss;ircs. B Toscane 1h."i t.

8' Classe.

Arts ih précision; Induslrien <e rnltnchnnt O'u

Menées et à VEiiseigneinent.

;r Section.

53 Pleruccl (M.), à Pistoic.—Boussole des «inin

A Toscane 1850, 1S54.

'!• Section.

Institut I. & R. technique de Toscane. —
Machine d'Atv.'ood avec appareil élcctro-magiii*-

tique pour dct.ichi'.r les poids, construite par Pit-

rucci, de Pistoie.— JTodcle do machine a vapeur h

disqne, construit par lemfmc.—lîhc'om'utrcs afll 'li'

différents diamètres, constniifs par CâTrarusi, «c

Florence.— Machine de Kcmp, construite par W

même.—Appareil pour observer la lumibre électri-

que dans l'air et dans le vide ; machine de eut.-



ence. — Scl-

de% Atflifr^

— Miitlilnc ii

iHolcdes aiiur

|)re«ilon;chalnm««« à J.t «mtlnu; ëtootroicopc-
Hutriiracnt pour ëtudler la distribution de YélZ'-u iclM lur lei condiwlenr.

; oondenMteur d'Œpiims ;«•clilM dlMtrl/iws pour obtenir Ici inx ël«etrl
»ltA. C,.Mpi dernier! «ppareUi conitruito

"

Ws ataiter. d« Vlmtim. (Voir el. 1, 2 et l« )
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9« Classe.

/»./«./rjM concernant Vtmj.loi économique dt la
t/ialeur, de la Lumière el dt rÉleetrMti.

«* Section.

tuSî/'""'"^
1^-). ^ ïloi^nce. - Poêle en terre

6' Section.

tr,^»
"û"" '""l"'" !">• -FouraeaB tt oyeto ente.Te culte porr la coupellaUon. (Voir cl. 1 et 18.)

T SectloB.

55 Martlnettl (J.) * «•, k Florence. -Bou-
gies stearique» de leur fabrique d'Olivcto, près de
l'ise. bavons oldiqueg.

BonL?!""',"*
'^•'' ^ ^'"- - «" et gran^uolo.

Uongies de cire.

10« Classa.

Arts clUmiquei, Temtwte et Impreuions: In-
dustne» des Papier,, de. PcaL, du Caoul
chouc, etc.

'

1" Section.

57 Caputi (J.), à Livourne. _ Potasse de ea fa-
l'iHluc de Saint-Vince»», près de Campiglla.
58 Cerretani (Am. Gondij, a Florence. — Car-

bonate de potasse et bicarbonate de potasse cris-
t.illi8<!s des fabrique, de CliiechjeBa.

Ponticeia (G.I. ~ Pota«» da domUnede
1 Albarese. (Voir cl. 2 et 3.)

"«««nr ae

2* Section.

59 Corslni (L.), à Florence. - Cirage pourdmns,mes «t harnais; graisse pour roues.

di5?s°'"'""°*"
tCl«rlottcU à Florence. -Toiles

^,j61^'^accioni ft cianfiBPOBl, àFtorence.-TolIes

62 Tantlni (J.), \ Florence. _ Toiles cirées.

4* Section.

63 Cctani (J.), à Korcnce. - Cuirs corroyé» et

64 atiehUnt (Aug.),» Livourne Cnii». Peaux
(It veau corroyées et vernies.

i"' Classe.

Préparation et Conservation des Substances
alimentaires.

1" Section.

65 BulH (J.-Q.-Ant.), à norenee. - Pâtee â»-ment.

66 Dolfl (.J.), a Florence. - Rites de froment.
ui rtiippi jj.i, a Livourne. — Pâtes de froment.

iJui
®"* '^'•'' ^ ^"'°.^*- -Pâtes de fro-

^69 P.oI.tU (F.l, k Pontedera. - Pâte, de f^o-

Jj)P.ol.tU (J.). à Pontedera. - Pâtes de fro.

8* Section

dè?e*
^*^'* ^-^' ^ Ott^Mo. - Alco*I d'aspho-

72 AnchlrelU (J.). à Montajclno. - vin mosca-dello mousseux de Montalclno. (Voir cl. is 1

pIccIT "•'• * ^"'°- Vin blanc dit ra«..

>*Zl°T.''l'^'""**
•^•'' ^ Dovadola.- Vlno Fanl^

Aleatteo et Sangiovète.

75 aiamboal (L. |, kllle du Gigllo.-Vhiwcg. etvin blanc de llle du GIglio.
""cs» ei

, V
'«»•••"'•"• «-oïnle. d* Toaoan. Alcool

76 R<»«5p«ndipére.deSanU.M.rJ«.iiovelU
i» Florence. - Essence, et eaux de senteur

Rloa.oM (baron BeUlno).— Vins dircride m
propriété de Brolio, prè. de Chlant!. (Voir cl 3 )

77 SalvacnoU (Ant.), k Florence.- Vins do rai
sins américains cultivés K Coralola, prfcs dEmpoU.

phoSMe"
»"'«»«o.It.U.nne. - Alcool i'na.

,J^,
'"*!!

'i""''
*" ^•m«»»ne de GroppoH, dan.i la

province de Pe.tori.- vin blanc et rouge ic Grop-

4* Section

80 Doney (G.), a Florence.— Conserres alimen-
taires. Sirops, liqueur., fruiU conseiTés.

6* Section.

81 Ca.t«lmnr, Perini&Cle, h PiorMce —Si-

12e Classe.

Hygiène, Pharmacie, Médecine et ChirurgÏK.

1'* Section.

82 Polaccl (Eg.). à Sienne. -jra«i„ pour se
piéserver de. émanaHons dangn=euses.

a* flacUoB.

83 OMl (A.), à MoEtalcln*.— Eanméphitiane
alcaline de Collalli.

*

4* SecUon

Révérend, pères de 8anta-lHaria-llov«Ua— Alkermbs. (Voir el. 11.)

84 Stroizi (marquis C), au Pontassieve, pros
de h lorence. — Pois en Iris.

5* Section

85 Ançlollni (L.-D.), à Florence.— Jambe arti-
ficielle

86 Matkifiv. i.\, à. Pontedera. — Jaiabe aitifi-
cieUo.

44e Classe^

Constructions civile»,

2' Se«tion.

87 CÀalM & Eitienne, à FlnTfif. yiji-..L. ! >. en

i.::#

m r

'2 marqueterie.
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15» Clasie.

Industrit des Aciers bruts et ouvrés.

y Section.

88 Tontl |L.),U Florence— Acier fondu prove-
nant de fontes toicancs; ciseaux faits avec cet
uuier et tlcstlnés au travail du porphyre.

4* Section.

89 Snlll {Q.],h Scarperla.—Ciseaux et couteaux.

90 Oartacol {?.) ft fils, à Scarperia.—Ciseaux et
iiitres objets d'acier.

C* Section.

91 TorttlU (B.), b GagUano. — CUe»ux pour le

lardlnage.

6' Section.

92 Oeru (Blaglo), k Florence.— Grappin d'acier

h timon avec chaînes et mousquetons; mors d'acier.

16° Glaise.

Fabrication des ouvrages en Métaux, «Ptin tra-

vail ordinaire.

1" Section,

93 torentdttl (R.), i» Plstole. — Ouvrage en fer

mall(5nble.

3* Section.

94 Ooilmlnl (J.-B.), à Platoie —Vernis donné h
cliuud sur le fer

95 niontelaticl (Âdr.), àLIvourno. -Planche
de cuivre pour la gravure.

6« Section.

96 GlovagnoU (J.), k San-Sepolcro. — ttaa
I^arallble en fer.

Institut X. & R. technique de Toscane, a
Florence. — Casque en fer fait au marteau par
Isnaatl, de Florence. (Voir cl. 1, 3 et 8.}

6* Section.

97 Ciani (G.), à Fuslgnano.— Serrure de sûreté
et autres serrures.

98 Masinl (N.), à Florence. — Serrures.

17e Classe.

Orfèvrerie, Bijouterie, Industrie des Bronzes
d'Art.

99 Papl (Cl.), h Florence.—Copies en bronze de
!a tête de David de Michel-Ange et du Persée de
îienvenuto Cellini. Aloes/ruclescens.

18» Classe.

Industries de la Verrerie et de la Céramique.

3* Section.

100 Doveri & Gamncol, & Llvourne. — Terzini
de verre décorés ; bouteilles en verre noir.

101 Olampasquini (P.), kFornacette. — Verres
blancs.

102 Schmld (J.-B.), & Colle. — Verres blancs et

de couleur, polis et moulas.

6* Section.

AnchlrelU ( J. ). — Briques flottantes sa
iiuHne fossile. (Voir cl. 11.)

103 Borettl (M ) , de la Lastrs de Signa—Terret
enltes.

104 flapeeeU (D.), k la Rotts. — Terres cultes.

105 rellol (L.), kFIglIne-de-Prato.— Terres cul-

tes réfractalres; matériel pour leur fabrication.

106 Oal (F.), k Plstole.—Carreauxente.-recnlte.

107 Farifl (Dr -P.), h Florence. — Terre,' culte»

de Signa, prbs de Florence.

108 Fini (Aug.), à Empoll. — Terres cultes.

109 Bantl (Cl.), h. Montalclno. — Briques flot-

tantes en farine fossile de Castel dcl Piano.

T Section.

110 Palme (J. et ?.), hPlse. — Faïence hlsnehe
et émaillée.

111 RenxonJ frères, & flse. — Faïences blan-

ches, émalllées et de coulcui

.

8* Section.

112 PuUtl (D.-C), h Florence.— Cruches îl huile

émalllées, de sa fabrique de Pelago.

9 Section.

113 Olnorl (marquis L.),îi Florence. — Poterlen,

majollques, faïences et porcelaines pour les uaagt»

ordinaires. Porcelaines flnes. Bas-relief en porce-

laine de couleur. Vu «es de porcelaine coulée. Sta-

tues de biscuit. Plaques en porcelaine. Miniatures

et peintures sur porcelaine. (Voir cl. 1 et 9.)

10' Section.

114 Freppa (J.), h Florence.— Kssals de repro-

duction des anciennes majollques Italiennes.

IQe Classe.

Industrie des Coto-^s.

115 Manettl frères, h Navacchlo. — Tissus de

coton, de lin ; tissus laine et coton.

116 Fadreddll (Fr.), à Pise—Coton flltf sur mô
tiers mécaniques. Fils de coton teints en ronge

Tissus de coton.

20» Classe.

Industrie des Laines.

117 niool (M.|, k Sti». — Tissus de laine.

21« Classe.

Industrie des Soies.

8* Section.

118 Baldesi flrères, h Marradl. — Soie grég

119 Bandinl (Ant.), h Marradl. — Soiegrégedo

sa filature de Pian Ui sotto.

120 Bartolommel (marquis F.), !i Florence. —
Sole grége de sa filature de Montevettolini, dans le

val de Kievole.

121 Bedronici flréres, à Modigliana. — Sois

grége.

122 Bolognlnl Rlmedlotti (Ann.), à Pistoie. —
Soie grége de sa filature de Porta-Carratlca.

123 Batl (Fr.) , & Borgo San-Lorenzo. — Soi

grége de sa filature de Luco.

124 Clarana (Dr.-M.) , k Uodlgllana. — Soe
grége de sa filature.

125 DeUa Ripa (Laudadlo^, à Florenrc. — Sio
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''iZt " "'"'"" <!• Loretlno. pil-. de Florence II

130 Milenottl (Ge»u«lda), à Vlccblo - Sol.gréga de sa filature.
*°"

^131 Ma.u (D.). à Monterchl. - Soie grtfgc de .a

134 Petruoo» (C), k Sienne. - Soie nétie de
•.filature Uo ïorritn. pris de Sienne. "^ * ^'

U filature de Trcqunnda. ^^
Posseislons royales do Toioano. - Soi.,

«l«tT.re"rCalcMv";trr) - '"'^ ''''" '^"'°-

lenr^filnr'"'
'^•'' ' ^^^^'«"--Sde «r.ge de

de*ffi,!î;r'"
"•'• ' "°'^'«"''"'-- «<"« «r<^e«

142 Zaull & Slsnanl, k Modigllana._ Solegrfcede leur filature du Cusone
•^'"egre/ïc

«^^luï'"*"
^''^' ' ^'«'''«'^0^0- Soie gr^go de

,

3* et 4" Sections.

144 Borgognl & Borgosnlnl, à Florence. _T1..«us de soie.
•"•

145 Fossl & BruscoU, à Florence.-Tissus de solo
146 Fiorentino (A.-K.), à Florence.- S^de soie.

.«iodus

147 Lensl (J.) & ûls, a Saint-EusHo
, près deFlorence. _ Tissus de soie unis et façonnés

22° Classe.

Industrie des Lins et des Chanvres.

6* Seci;on.

148 Ferrigni (j.), à Livourne.-ToUesàvoircs-
cAble goudronné. " "'*•

23e Classe.

6' Section.

BrîSîriM""""
(«"•"'«)." Borgo a Buirgl^,». -

24*^ Classe.

Industrie, concernant l'Ameublement et la
Décoration.

1" Section.

154 D« Paui (0.), k Florence. - Table de «er-pcntlne de .Monteferrato. prfcs de Prato

que on pierre, dure. ; faible en népluétite d'K-

en p ene. dure, pour ornement d'autel. Bas-reileft
en pierres dures.

156 Montor.«HI (J.) , ù Sienne. - Cherolnfeen mnrbre Jaune de Sienne.
v-neroinee

,, J67
'«nolatloW Xlmén*. d'Aragon (,nu„inls

I' .). H I. lorcnce. — Table de lumaclielle.
158 Plochlantl (C), à Florence. - Tabits de

BcaKilola
; vase étrusque en scaglicla

159 8ohorgl(V. et J.), k Florence. - Gninde
coupe en serpentine de Prato.
IGOVlicontl ârBraoci, U "Florence. - Vase.

8' Section.

i.,n„'^"'!"'"""* *"'""""• * Florence.-
«uieau-pluno plaqué avec des feuilles de noyer
«c.ees clrculalrement par la machine Pasquinl.
161 Romagnanl (B.), a p„toie. - Cliaise. eui-ridon et étagère de bols plaqué.

^

4* Section.

Industries de la Bonneterie, des Tapis, de laPassemmterte, de la Broderie et de, Dcnielles

4* Section.

449 Del Beccario (Laurent), u Pescia. —Fran-
80», galons, agréments.

quîSL'"*"^^'"^'
^ ^'°'-«««-- Table de .nar-

163 Guldi (Th.) à Barga. -Sculpture en noyer.
164 MaiiIngW (Ant.), h Florence. - Faut^ui^

«culpté
, cornet sculpté, cadre d'ébène sculpM

165 F«rrl(Fr.),à Livourno - Bureau d'acfliou
avfc ornements sculptés.

''

166 Pom (Fr.), à Florence. - Table de marque-
terie, Vue Je Venise en marqueterie.

.. 1 t*""* ^'^"'•^' ^ f^'enne. -Cadre de noyer
7^ M Jlf Lfj *

168 Truol (Fja.), k Florence. - Table de mar-
queterie.

^^

6* Section.

169 tambapdl (Ange), à sienne.— Étngh-e «enlp-

etdî?é
""*'"* ^^'^' " *"''"*""=^- - ^'"^''' sculpté

171 leonclnl (p.), k Slenne.-Miîdiiiiloa sculpte
avec figure, et ornement».
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172 T«rrt«i1 (O.), k LlTonrne.— Oudridon peint
tt verni. Imitation do marbre et de pierres durM.
173 ïamplnl (L.). k Florence. — OuTragea ver-

nli Imitant lo laque de Chlne-

r Section.

174 0«I«tM ( Atto), à riatole— Chanfferettea en
terre culte.

175 Maiiel (Ch.),kCantagrUlo.— ChaufTerettea
an terre coite.

25» Clatse.

Cmfecdon de» articln de Vêtement; FabrkaHon
iiê objet» de Mode et de Fantaitie:

*' Section.

176 Del LnoKo (J.), k Florence. — Cliauasurea'

177 MartUU (Ranierl), k Pisa. — Chaussuree.
178 Hootl (Ant.), h LiToarne. — Cluuaeurei.

S* Section.

179 Qontl (C), k Florence. — Chapeaux, treeses
1^ ornements de paille.

180 Oonin (A.), h Florence.— Chapeaux, tresses
nt ornements do paille.

181 Maeinl (A,), k Florence.— Chapeaux, tresses
9t ornement."! de paille.

182 Honnuccl
| A. ) , i FlorftMe — Chapeaux

,

presses et ornements de paille.

183 Pelluccl teénu, k riesoU. — Tressa» de
vaille et de crin.

184 Vys» k flln.k Prato. — Chiq»«wx, ttaases
et ornements de paille.

6* Section.

186 BorbottonJ (AMuntaN * tOtn, h Florence.— Fleurs de cire.

0* Section

186 Ooirtsw (D.), h Florence. -OUTMgc.s en
ivoire et en bols tournés.

10* Section.

187 «•tU(Auf.),àChia8l.-0rtfr»tde mar-
queterie.

26* Glafse.

Detihi et Plattique appliqué» à l'indutiti», ;,

.

primons en caractères et en taille-douce, /'/o-
tographie, etc.

a* Section

188 roreella ranoh é MarUnl, îi Florence ~
Epreuves photographiques.

3* Section.

deTaic^^rr"*^'-^-'^""^-"^"--
<• Section.

190 Allnarlfrérea, k Florence.—Épreuves rluj.
toKrnplilques. '

191 Baroond (Alph.), k Florence. - Énrouvo,
photographiques.

T Section.

192 Typoffraphia aallléannB , h Florchcr. _
Impressions typographiques.

27e Classe.

Fabrication d:*Instrument» de Hftuique.

*• Section

193 OlOTunatti (L.), k Lucquos. — VIeloas.
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ROYAUME DE WURTEMBERG.
Commissaire : M. le Dr de « jrâiixiSElS, conseiller supérieur de régence, rue Bayard, 30.

1<^<: Classe.

Art des Mines et Métalluryie,

l" Section.

1 Helm (G.), àOberenslngen.prèsdeNllvtlngen.
— Meules a moudre les grains.

2 Bohuhmaober'scbe Fabrik, h Bletighcim.—
Kerres ponces, pierres à aiguiser et émcris artifl-

«ielt. Mtfd. Munich 1854.

Wagner (F.) & Cie, à Stuttgart.— Pierres îi

algnlser. (Voir cl. 14.)

3 Jteller (Fr.), àNeckartcnzlinpcn, prbs de Xl'u-

tlngen. — Meules à moudre les giains. H3I 1S51.

3» Classe.

Agriculture (y compris toutes les cultures de
Végétai' r et d'Animaux).

V Section.

Btimmel (J.) ft Cie, à Hall. — Os broyds, na-
*rel8 et préparés pour engrais. (Voir cl. 10.)

WeJl (V.), à Oberdorf, près de Neresheim. —
0» broyés et préparés pour engrais ; rognures de
cuir pour engrais (Voir cl, 10.)

Zdpprits & Cie, à Freudenstadt.—Engrais ar-

tificiels. (Voir cl. 10.)

3* Section.

4 L'Institut royal ppur l'agriculture et l'art

forestier, à Hohenhcim, pris de Stuttgart.—Cliar-
rues et instruments aratoires, llodblcs d'instru-

ments à l'usage de l'agriculture. GM Munich 1834.

5 Ottcrbacb (J.), a Dict'enbacb, près de Cralls-

heim. — Baratte.

6 Rapp (Fr.), Holzlielm, près de Goeppingen. —
Charrues ; semoir.

7 Raeff(Dr.), à Ilohcnlieim, près de Stuttgart.

— Coupe-racines. Appareil pour faire éclore les

osait des vers à soie. MH Munich 1834.

4* Section.

8 Pft-imer (J.-B.j, à Rottenburg sur le Nocksr.— Houblon.

9 Weckler (G.),U Scbwaebiscb-Gmund. — Hou-
blon.

6* Section.

10 X>* Commission royale de l'agriculture, s
Stuttgart. — Lahics du AVurtcmberg. MU Munich
1854.

4° Classe.

Mécanique générale appliquée à VIndustri'.

1" Section.

11 Daser (J.-L.), a Stuttgart. — Balances. (Voir
cl. 11 et 10.)

2' Section.

Klemm (Th.), U Pfullingen. — Courroies du
transmission et appareil pour éprouver leur résis-

tance. (Voir cl. 10.)

12 Kttnstler (P.-H.), "a Hcilbronn.—Courroies de
transmission.

13 Rummel (V.), à Ulm. — Robinets.

6* Section.

14 Haas, a Elbcracli.— Dessin de machine à vr,-

pein- rotative. Turbine systbme Jonval.

13 Kuhn (G), tt Berg. — Machine à vapeur

.

Mil Municli 1854.

16 fltoil (J.-Fr.), h. Cannstatt. —Machine à va-

peur fixe.

9* Section.

17 MUller (A.), h Stuttgart.— Jet d'eau ayec ap-

pareil mécanique.

5° Classe.

Mécanique spéciale et Matiriel des Chemins !?>

Fer et des autres Modes de Transport.

2' Section.

18 Blerlemann (Ant), h, Wurzach.— Fouets et

cravaches.

19 Bautter (J.), i Wurzach. — Fouets et crava-

ches.

7* Seciîjn.

20 Atelier 4e oonstruotlon de machines, ^
Esslingen.— Locomotives, l'une & tender insépara-

ble, l'autre b tender séparahia. G.M Munich 1854.

21 Hook (A.) , il Stuttgart. — Modble de locs-

motive pour pions inclinés ; modèles de rame !» a»

besetd'aérottati.



Machine à va-

d'eau avec ap-

6*" Classe.

Jficamque tpéciale et Matériel desAtelien indus
triels.

6* Section.

22 Hoppe i«ane iF.), k Stuttgart. — Presse Si

découper.

23 rrty (C), k Birkenfeld
, prfcs de N^uenbUre

—Filières. Méd. Uunicli 1854.

7» Classe.

Mêcnnique spéciaU et Matériel dee Manufacturei
de Tissus.

1" Section.

24 Dttrtenbaoh ft Sohanber, Ji Calw. — Cardes
(feuilles et liens) pour îa fliature de la laine et du
coton. Méd. Stuttgait 1839, 1342 ; Berlin 1844 Mil
Vnnich 1854,

7* Section.

25 Brknbnach (G.) , à Bacbnang. — Métier à la
Jacquard.

8' Section.

26 D'Ambly, Fonquet <c Cls, à Stuttgart. —
Métiers h tisser circulaires pour la bonneterie GM
Munich 1864.

8« Classe.

ArU de précision
, Industries se rattachant aux

Sciences et à VEnseignement.
2' Section.

27 Braun (J.-N.), & Spaichingcn.— Horloges de
la Forêt-Noire. MH Munich 1854.

28 Bttrk, à Schwennlngen. — Horloges. (Voir

29 Haller (Chr.), h. Schwenningen.— Horloges.
30 Malep (G.), à Schwenningen. —Horloges.
31 6chlenk«p (E.), à Schwenningen.—Horloges.
32 Bchlenker (J.|, h Schwenningen.—Horloges
33 Bchlenker (M.)

, à Schwenningen. — Pièces
détachées d'horlogerie.

34 Vosselep IMathias), à Schwenningen—Petites
horloges.

35 Vosselep (Mlchaël), à Schwencingen.— Petl-
tes horloges.

3" Section.

36 Bpandeffeep(J.-A.), h Ellwangen.-Scxtants
*IH Munich 1864.

37 De DUrrlch, à Stuttgart.- Théodolite.
38 Sble, à Ellwangen.— Sextants.

6* Section.

39 Brbe (L.) , & Stuttgart. — Cartes en relief
d une partie du Wurtemberg, de Bade et do Holien-
«oUein. Caites en relief du mont Saint-Gothard et
«e Jérusalem. MH Munich 1854,

6* Section.

40 Holibauep, & Eopflngen , & Siebep, à Ober-
«orf, près de Nereshelm.— Fossiles de la formaUon
jurassique oouthiquc du Wurtemberg,

7* Section.

41 Oebhard (H.), à Klrchhelm-sous-Teck.—Mo-
*We« de caUlgrapbie. ÇollecUon d'aipliabcts. Dessins

ROYAUME DE WURTEMBERG.
441

d.ornement et modèles d'écriture pour les éô^lw
42 Rometsch (C), k Stuttgart. -Ardoises anu

Xilli''i!iTïf
des écoles. Méd. Leipsick 1880.UM 1861. Méd. Munich 1854.

9» Classe.
Industries concernant l'emploi économique de la

Chaleur, de la Lumière et de VËlectricité,

2' Section.

43 KOUe |Th.), à Ulm—Amadon
44 Straui & cie, à Ulm. -Amadou.

5* Section.

45 Wolff(F.-A.) le fils, ù Hellbronn.- Appareilpour cuire a la vapeur les préparations phar^îiceu.
tiques. Ustensiles de pharmacie. Méd. Stuttgart

(vôlrïi ie^
""• ""''"'"• °'' ''""^'"' ""•

T Section.

46 Holïwapth (Vve J.) . h Scliwaeblsch-GmUnd
—Bougies, cierges et autres objets de cire.

Ran & Cle, & Goeppingen. —Lampes et chan-
deliers. (Voir cl. 16, 17 et 26.)

47 Rensa flrépes, à Stuttgart. — Bougies stéa-
riques et produits dérivés.

10e Classe.
Arts chimiques

, Teintures et Impressions; In-
dustries des Papiers , des Peaux, du Caout-
chouc, etc.

1" Section.

48 Biass (C.-B.), à Heilbronn. - Acétate tl>,
plomb

; céruse. Méd. Municli 1854. (Voir cl 11
)

49 BOhringep firères, b Stuttgart. — Ac'de acé-
tique. Acétates de plomb, de fer, de soude, do
chaux. Goudrons, Poix. Méd. Munich 1854
50 Jobst (Fr.), h. Stuttgart. _ Quiuine. Méd.

Stuttgart, Berlin. GM Munich 1834.

•f
^,*. '"î.

l^'"''
'" ^«'•nstetten, près de Freudcn

stadt.— Colle forte.

nm
""*'"•* l*^-'' * Calw.- Colle forte

5 gela-

53 Scbwara (J.-Fr.). à Goeppingen. -Colles
fortes façon de Cologne et façon de Russie.
54 VttseU & Cie, à Ravcnsburg. — Acide tar-

trique
; crcrae de tartre. Sulfate de magnésie.

55 Weil (V.), a Obevdorf, prè.s de Nereshelm —
Colle forte; gélatine. Plâtre d'os. Méd. Munich 1864
(Voir cl. 3.)

56 ZOpprlt» It Ole, à Freudenstadt. Phosphore.
Ferrocyanate de potasse rouge et jaune. Sel ammo-
niac sublimé. Sel de corne de cerf. Hydrochlorate et
sulfate de potasse ; sulfate de soude. Produits am-
moniacaux. Méd. Munich 1864. (Voir cl. 3.)

2* Section. I

67 BiiPkle (J.-F.), & Grosshcppach. — Objets de
parfumerie

; vinaigres et huiles de toilette; eau
dentifi ice. Cires à cacheter. Mèches soufrées. Méd.
Mayence.

SB Orunep te Cie, k i;:ssltngen. — Savons mous.
59 Rummel (J.l ft Oie, h. Hall.—Huile et graisse

de pieds de bœuf. (Voir cl. 3.)

eO tudwieiEni.), à lioscnfeld. — PasUUes et
poudre k parfumer. Vernit.

|1
'
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4« Section.

61 BnauninKar (H.-Clii .), H Brr<knang. — Cuirs
forts pour lianmls; peaux de va^iie lissées; cuirs

d'empeigne; peaux de venu brunes et noires ; peaux
Hl'usage des filatures. MH Munich 1854.

62 DiUmann firères, k Stuttgart. — Peaux de
reau.

63 Ecktrt (J.-Xt.) ft Cie, k Ulm. — Peaux de
vea-. vernies. Visiferes de cuir verni. Toile cirée.

64 Hassenmajer (J.-K.) * Zahn, a Calw. —
Jlaro(iiiins et peaux de mouton maroquinées ttin-
te.s. Stuttgart. A Berlin 1844. JIH Munich 18.54.

65 Kern (G.-D.|, a Bneknang. — Cuirs de che-
val lisse's ou grenus, lustré» on non.

68 Klomin(Th.), hPfuUingen.— Peaux de T.iche

et de taureau liongroyées pour carrosserie et scl-

li'.rlc. Cuirs de veau forts. BIH Munich 1354. (Voir
ci. 4.)

67 Môllen & Ole, h Bopflngen. — Peaux de tau-
reau, de veau, de mouton, vernies. A Stuttgart.
Méd. Munich 1854.

68 Speidel (.A.-O.), k Scholkllngen, prfe» Blau-
beuren. — Peaux vernies pour carrosserie, sellerie

et chaussures. Peaux de veau et de mouton noii-es,

lissées ougrenées. Maroquins. Toiles cirées. MH Mu-
nich 1854.

6' Section

69 M«Jer (L.-G.), h. Stuttgart. —Papier à dé-
calquer ; papier goudronné.

70 Rauchflrèret, h Heilbronn. — Papiers Ans.

PM 1851.

71 Schanffelen (O.), k Hcllbronn. — Papiers
fins. .Stuttgart. P.M 151. G.U Munich 1854.

72 V61ter ûls, k Heidenheim. — Papiers de
bols et de paille. Matières première» de cotte labri-

Cfttlon. GM Munich 1354.

6* Section.

73 Heis (F.) ft Cle, k Backnang. — Carmin de
safranum. Soies teintes au safranum. Méd. Mu-
nich 1854.

74 Kaniler (E.-F.) * de, k Weingarten. '—

Pâte de papier faite de paille blanchie. Chapeaux
de paille et os blanchis.

75 Knosp (R), k Stuttgard. —Matières coloran-

tes, savoir : ortellle, carmin, etc.

7' Section.

76 Breoninger de flii, k Rirclitaeim-sou-Teck.

— Outremer artificiel. Me'd. Munich 1854.

77 Bronner (P.), k Stuttgart. ->.C«u1«uts pfe'-

parécfl pour la peinture k l'huile, k l'aquarelle et k
la ffounchc. Méd. Munich 184S.

78 KUmerer (Ch.K a Stuttgart.— CouleurspAur
la peinture d'art. Cartons fins, papiers et panneaux
préparé^pour la peinture kl'huile. MH Jlunlch 1854.

79 Slefle (C), k Stuttgart. — Carmin ; laques
carminées, laques de garance, laque* de cocire

ailla, etc. FM 1351. GM Munich 1354.

11^ Classe.

alimenlaiTt$,

1" Section.

80 ««, kBerg, près de Stuttgart. —Farines.

4* Sectl(in.

BUm (C.-B.) , k Hellbrona. — Vinaigre.

(Voir cl. 10.)

S* Section

Daser (J.-L.), k Stuttgart. — Moulins h

café. (Voir cl. 4 et 10.)

81 Fabcr (Fr.), kCrailsheim.— Cliocolata ; p:V<'

de cacao.

6' Section.

82 BanrftrAro», k Bltferach.*-Dragées et ]ia>til

lages. l'.\l 1851.

83 Stammbach (R.), k Stuttgart. — Pastillants

faits de gommu adragante.

12« Glasie.

Hygitut, Pharmacie, Médecine et Chirurgie.

4* Section.

84 BllOnger (C), k Horb. — Extraits de plantîs

niéiiiciuales des enviruiiS de Ilorb.

85 Bptinc (Im.), k Cahv. — Eau des Carme».

86 Oirttnep (C), k Winueudun. — Huile de

mtjiithe.

87 OroU Us (D.), k Eblngsn.^ Plantea médlci

liaies.

6* Section.

88 Tledemann (G.), k Stuttgart.— Préparations

de taxydcrmie.

13" Classa.

Marine et Art militaire.

V Section.

89 Bentter frères, k Reutlingen. — Rerolvevs

et leurs accessoires. Cavablne-rcvolver. MH Mu-

_
nich 1854.

j
BmcUacher (H.), k Reutllngïn. «-^ Armes a

I
feu. (Voir cl. 15).

90 Sittmar frères, k Hcllbronn.— Armes blan-

ches. l'M 1851. GM Munich 1854. (Voir cl. 16 et 3«.|

10* Section.

B&rk, k Schwenningen. — Ft«^s incen-

diaires de Schrapnell. Fusées pour fusils. (Volicl.8.1

14^ Classe.

ConstrucliofU civiles.

1" Section.

91 lenbe firères, k Ulm. — Ciments. Caneanx.
: tuyaux, tablettes de ciment Chaux h3rdT»»ilique

artificielle. MH Munis'.! 1864.

92 Wagner (F.l «c Ote, k Suttgart. — Colleotion

de matériaux de construction du royaume de Wur-
temberg. (Voircl. 1.)

15e Classe.

Industrie des Aciers bruts et ouvrés.

4* Section.

93 Bender (J.-F.-E.), k Metziogen. — Coutel-

lerie.

94 Brucklacher (H.), k Reutlingen. — Coutelle-

rie. (Voir cl. 13
)

$5 Mm» f»^ k Tuttliwgsn. -^ CwtmiirH de

table, de poche «t de Jardinage.
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96 Ribl« (A.), ïi nottwell. — Coup«ro» & l'usage

d«s bonchers.

S* Section.

97 Boeliteril (C.) * oie, h, Stuttgart. - Outils
d'aller pour travailler le bols. A Lelpslck 1850. Mëd
.Munich 1S54.

Dittmar flrérei, H Hellbronn.—Outils d'acier
pour le Jardinage. Coutellerie de table et de poche.
Rasoirs et cuirs h. rasoir, etc. (Voir cl. 18 et 26

)

98 Hauelsen te file, li Stuttgart. — Faux; fau-
«illes

; larass do hnclie-paille. A Stuttgart 1824. Pil
1851. Méd. Munich 1«84. Stuttgart 1854.
99 Krauae (W.), à TUblngen.— Uium.

16' Classe.

Fabrication du ouvrages en Métaux, d'un tra-
vail ordinaire.

100 Stohrep (J.-F.U k Stuttgart. — Tissus mé-
talliques de fil de fer, de fil de laiton et de fil étanio
Méd. Stuttgart, Aix-la-Chapelle, Berlin. PU 1851.
Mëd. Munich 1854.

»MW(J.-L.), h Stuttgart— Mortiers. (Voir
cl. 4 et 11.)

tftrïlîs'"'"
'"^""*' ''^"•— Mors; gourmettes;

102 Kaa ft aie, h Ooepplngen. — Ferblanterie;
voies vei-nies

; tliaudronnerie. îMd. Stuttcart Pâl
1851. GM .Munich 1854. (Voir cl. 9, 17 et 25 )

'

103 Rummel (V.), h Ulm. - Robinets.
104 Thraen, à Ulm. — Brosses de fll métalHaue

pour nettoyer les tubes de fer.

105 Vettep(Fr.), à Ludwigsbnrg. - Plateaux,
paniers à fruits, cages et volières vernis. Objets de
métal emboutis et estampés. Tablettes artlflcielles
pour écrire Méd. Munich 1854.

106 Wa»aep (O.), k Esslingen.-OUJete de chau-
dronnerie de cuivre faits au marteau. Bassines et
eaaeeroles de cuivre.

(Voir ctVr*
""' ^ "''"'''°"°' - OWets d'ëtaln.

Classe 17.

Orfèvrerie, Bijouterie, Industrie des Bronzes

453

d'art.

3* Section.

107 Bruckmann (P.) ft flis, 3i Hellbronn.- Ob-

1854
'" '''"'*^"*- ^ Stuttgart. OM Munich

108 Gabier ft-ôres, à Gchorndorf.-Dës k coudred mxent cl: de métal blanc. Méd. Munich 1854
109 Grôber (Alb.), à Riedlingen. - Ournurosd argent repoussé. MH Munich 1854. (Voir cl^.)

4* Section.

18» Classe.
Mtntries de la ferr«ri« et dé ta Cênmi^.

3* Section.

ri,î*P u*""*"^
^ '^'•«' î» Milbach. prîs Freu-

m Crota ft de. î, Schoonmlln^nach, dnru

vallée de Mnrg.—Verres monssellnc. Méd. .Munich
18S4.

19e Classe.

Industrie des Colon».

112 antmann (A.) & Ole, à Jobcn-ii;u8o„. p,;,
Goeppingen. — Drilis et fut.iincs. (Voir cl •">

)

113 KaofTmann fUe (J.-C), h Ebingcn.-Veloiu

>

etvelvétlnes.

114 Landenbercer (J.-M.),àEbIngen.-Volour!>
et vclvélines.

115 Mera (C), à Stuttgart. — Couvertures dr
piqué. Mouchoirs et Jupes. Futaines, piqués et tis-
sus brochés ou damassés. Devants de chemise tis-
sés. Méd. Munich 1854. (Voir cl. 23 et 25.)

20e Classe.

Industrie des Lainm.

116 Borat (A.), à Goepplnçcn. — Satins; drapa
zéphlrs et caslmlrs. A Stuttpirt. .MTI Munich 1854
117 rinckh (J.-G.), k lieutllngcn. _ Draps

.\ Stuttgart !839, 1842. Méd. Berlin 1844. A Le n^
sick 1850. Méd. Municl» 1854.

118 Hardtmann ft-ére«, a Essllngen. — Draps •

satins; draps zéphirs et sibériennes. JHI Munlcli

119 MWleP Jeune(J.-G.), hMeutzlngen.-Drnps
.MH Munich 1854.

'

120 Key (Is.), k Stuttgart. -Étoffes pour pan-
talons d'été \clouds\. MM Munich 1854.

121 SchiU & Wagner, k Calw.— Tissus de laine
pour pantalons. Flanelles de couleur. Stutt' art
1842. A Berlin 1844. GM .Munich 1854.
122 Sohttnlebep (A.), k Bietigheim. - Tissus de

laine pour pantalons. GM Munich 1854.
123 Siegel (Fr.l, k Heilbronn.— Flanelles. Mmi-

chons et feutres pour les papeteries.

124 Wiedenmann (G.-F.). k Ileidenhcim. -
Drap noir. Feutres et manchons pour la fabrica-
tion du papier. MH Munich 1854.

125 ZttpprlU fk>éres , k Heldenheim. — Fla-
nelles; fluettes et couvertures do laine. Stutt-
gart 1843. GM Munich 1854.

22e Classe

Industries des Lins et des Chanvres.

Outniann (A.) et Ole, k Jebenhausen, prî.»
de Goeppingen. -Coutils pour pantalons. (Voir
cl. 19.)

'

126 Kantoann * Ctatmaan fréree, k Goeppin-
gen. — Coutils. MH Munich 1854.

127 Kepplap (0), à Cannstatt.— Fil do eordon-
nier.

128 Klasel & Kpumbholi, k Bosbllngen.—Con-
400"*""' '"""' P'*"*"!""'- *''^'l- Munich 1854.
129 Lan» |A.-F.), a Blaubeuren. — Toiles fines

de lin. Mouchoirs de toile. A Stuttgart 1824 01842A Berlin 1844. G.M Jlnnich !8£4.

130 Maek (B.), k Lalchlngen. — Toiles. MH Mu-
nich 1854.

131 Mayer (Ed.), k Ulm. -Tuyaux de toHea de
lin pour pompes h incendie.

132 Meohanische riaohsaplnnerel, k Uracli.
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—Fils de lin fllé» k la mécanique. A Stuttgait 1842.
O Berlin 1844. GM Munich 1854.

133 Oatertas (P.), à Laichingen.— Toiles. Méd.
Vanicli 1854.

134 Pommer ft Cie, 'a Urach.—Toiles blaucblés.
A Stuttgart. MU Munich 1854.

135 Rheinwald (C.-F.), k Laichingen.-- Toiles.

MH Munich 1854.

136 Scbmid & Binder, h, Holzgcrlingen, près de
Bœblingen. — Piuhans de fll, de Un et coton.

137 Seemann (C. et IL), à Stuttgart. — ToUes.
HM 1851. GM Munich 1854.

23e Classe.

Industries de la Bonneterie, des Tapis, de la

Passementerie, de la Broderie et des Dentelles.

3* Section.

138 Bencftp (W.), k Degerlocb. — Bonneterie.
Uéd. Miiycnce. A Stuttgart.

139 Besenlelder (K.), a Rottwell. — Tricots do
laine, soie, fll ; vestes ; camisoles

; jaquettes ; hon-
nets ; manchettes : châles ; chaussons ; ouvrages au
flJet.

149 Binder (Fr.-W.), à Eblngen. —Bonneterie
4e laine et de coton tricotée et faite au métier.

1/1 Binder fils (G.), à Ehingen. — Bas ; cami-
sùïes ; caleçons ; cliaussons ; bottines ; gants ; bon-
nets de laine ou de coton. Fils de laine.

142 Brucklacher (H.), à Reuttingen. — Bonne-
terie do laine et de coton, faite au fuseau, au cro-
chet ou tricotée.

143 rauth (J.-M.), à Lorch. — Bonneterie de
ialnc; oaraisoles; paletots; jaquettes d'enlants.
MH Munich 1854.

144 Groeber (F.), îi Riedlingen-sur-le-Danube.
~ Bonneterie de laine tricotée ou faite au métier.

145 Fiuebler (J.-D.), à Ulm.—Bonneterie faite
au crochet, tricotée ou brodée. MH Munich 1854.

146 Lleb (Fr.) frCio, à Ulm. — Bonneterie de
ialne et de coton.

147 Mautbé (J.), à Ehingen. — Chaussettes,
bas, gants, camisoles, etc., de laine. MH Munich
1854.

148 Ncher (H.), h. Rottwell. — Bonneterie do
laine tricotée ou faite au crochet : camisoles ; ves-
tes ; jaquettes ; châles et ouvrages fins.

149 Walther (E), à Cannstatt. —Objets de bon-
neterie de soie et de laine.

4* Section.

150 Best (J.-G.), à Ulm.— Rubans de laine pour
bretelles. Bretelles. MH Munich 1854.

151 Hirrlineer (G.), à Reutlingen. — Rubans et
•"•ngles pour bretelles. MH Munich 1854.

12 Klenle (E.), ù Stuttgart. — Embrasses;
franges ; campancs.

6* Section.

153 Bonwetsch (Marie), h Stuttgart. — Robo îi

Yûlants brodes.

154 L'Inatitut de broderie, h. Beurcn, près de
Niiytiiigen Broderies au eroebeî blanches et de
couleur.

155 Malsch (C.-J.), b Kavensburs Broderies
en pivcrs points.

Men (K.), à Stuttgart. — Jupons, bandes,
chemisettes, manches et mouchoirs brodés. (Voir
cl. 19 et 25.)

156 Neubnreer Us (H.), k Stattgart Jupons

,

chemisettes, bandes, etc. brodés. Méd. Leip^Jclf,
Mayence, Berlin. Méd. Munich 18S4.

7* Section.

157 RobecklO, h NUrtingen. — Gansesdeill
de lin; entre-deux faits au métier; dentelles falUfs
au fuseau. Méd. Munich 1854.

24» Classe.

Induttriea concernant l'Ameullfment et la

Décoration.

2* Section.

158 Bexer (K.), à Stuttgart. —Meubles de Jni-
din, volière et balustrades, faits de fer forgé et Ue
fil de fer. Méd. Munich 1854.

8- Section.

159 aieemann (G.), à Bietighelm. — Tables,
cassettes, guéridons, damiers et autj-es objets da
mosalqio de bols.

4' Section.

160 Wlrth (Fr.), à Stuttgart. — Autel de bois
sculpté. Parquets. A Leipsick 1850. HM 1851 GM
Munich 1854.

6' Section.

161 Haltep (J.), h Rosenfcld. — Baguettes et
moulures dorées et vernies,

162 Vetter (C), à Stuttgart. — Baguettes c
moulures doréeset vernies pour encadi-ements et dé-
coration. Méd. Munich 1854.

6' Section.

163 Oelssele (C.-Fr.), à Feldrennach, prbs de
NetienbUrg. — Nattes de zostfere. Carnassières et
sangles de selle tressées. Cravaches. MH Munich
1854.

T Section.

164 aittck (A.), & Stuttgart. —Berceau d'en-
fant avec ses accessoires.

8* Section.

165 Velel (G.) & Cie.à Stuttgart. —Papiers
peints; papiers et cartons porcelaine.

25' Classe.

Confection des articles de Vêtement ; Fabricalicn
des objets de Mode et de Fantaisie.

166 D'Ambly (C.) & Cie, à Stuttgart. — Corset*
tissés sans coutures. GM Munich 1854.

3* Section.

167 Omelln Jeune (A.), & Louisbonrg.—Corsets
tissés sans coutures, blancs et de couleur.

Mer* (C), h. Stuttgart.—Chemises et chtmi-
settes. Devants de clienilses tissés 'Voircl..l9et23.|

168 Rosenthal, Steinhart & Ole, à Goepptagcn,— Corsets tissés sans couture.s,

3* Section.

169 Baumann (C.| , h Weingarton. — Appanil
pour prendre mesure do vôtements.



ROYAUME DE WURTEMBERG.

>l(mm$ et la

— Baguettes et

Berceau d'en-

4* Section.

170 Banmann (W.), h Obersonthelm, prb» de
Onildorf. — Sabots. MH Munich 1854.

171 Bentelsbacher (G.|, il Leonberg. — Bottes
et bottines.

172 Rapp (Chr.), à Schwcnningen.— Bottes et
louUers.

6* Section.

173 Haat (J.-P.) ft ae, à Scliramberg. — Cha-
peaux; dentelles, tissus et ouvrages de paille. Mért.
Berlin. PM 1851. OM Munich 1854.

174 Blnoblaneh Jeane (Fr.), h Stuttgart. — Cha-
peaux de paille

175 Manufactore de Dentellea, & Spaichlngen.
— Dentelles de crin de cheval avec bordures de
paille. MH Munich 1854.

176 P«ur (C. A.), à Stuttgart. — Chapeaux.
MH Berlin , Lelpsick. A Stuttgart. MH Blunlch
<8fi4.

8* Section.

177 Hedlnjer (C), à Stuttgart. — Canne» h
main et cannes de parapluie. PM. 1861. Méd Mu-
nich 18S4.

«• Section.

178 Abele (G.) k Cie, & Stuttgart. — Taba-
tière» de .papier mâché. A Lelpsick. GM Munich
1864.

179 reobt (W.), bPfedelbaeh, prfes de Oehrin-
gen. — Tabatlbres d'écorce de bouleau.

180 Kicher (Ch.), h, Goepplngen._ Tabletterie
uos.

181 Klein (J.-G.), k 'iilWngen.— Brosse» h tC'c
a habits, k velours, etc. Méd. Munich 1854
182 lelbJnser (M.), h uim. — Pipe., de bols

M(5d. Jlunich 1854.
'

183 Wlttlch(A.)*cle,îiGelslingen.— Tablet.
tcrie d'os. Méd. Munich 1864.

10* Section.

184 Oro».(C.), il Stuttgart. -Petits meublesôtagme. et boites de bols verni. Jouets de boiseiMeubles de poupée. Méd. Munich 1854.
Rau & cie, h Goepplngen. —Boîte» h thé et

* sucre, ménagèi es, paniers h verre», portefeuilles
écrans, petites tables, pupitres, et aut.es ob^e » dopapier mâché et de tôle vernie, décoré* de awrede hronie, etc. (Voir cl. 9, 13 et 1 7 )

'

m?^ ^•''"' '°' * *='•• ^ EMHngen.-Potlto
moubles d. boU avec appliques de métoux.

11* Section.

186 SohnU (Fr.-G.), à Stuttgart -Pani(.«/i«

445

12* Section.

d'éS°*°*'*""*
'^'' ^ S'""S"'-ï"'ff'>''l"M

188 Dieterich (C-F), h Louisbourg. - objets
debimbclotcrie. Méd. Munich 1854

mtftal.?rr'crlîT'''"'^'"'"«''"--*'-«^'''«

fJ?^
»«»k*Oraner, h Hlbcrach. - Jouets de

ferblanc verni. VM 1861. Méd. Munith 1854

iccK, — Objet» de bhnbclotcUe. Méd. Munich 1854.

26» Classe.

Dessin et ploaUque appliqués à industrie. Im-priment en caractères et en taille-douce, Plu>-
tographie, etc.

'

8' Section.

191 Beltter (G.), U Hcllbronn. - Gravure».
4' Section.

192 «elller (K.), h Ehlngcn snr le Danube -
Epreuve» photographique».

6* Section,

Dittmar frire», h Hcllbronn. — Cornes d*.
cerf artlflcleUe». (Voir cl. 13 et 16.)

î' Section.

27" Classe.

Fabrication iFlnslrumcnts de Musique.
1" Section.

nl^i?^*'^*'* '^•'' ^ Sf""ff«rt. - Basson Clari-nette d-ébbne. PM1851. Méd. Munich 1854

anS 7'"""*'' '"•' ^ '""«'•«ch.-i Clarinetteanches de basson et do claiinetto.
^""'"okc ,

3* Section.

rpîSl
^•"'".'l^'-f

1
* Cle, il Loulsbjurg -Pife.ce» détachée» d'orgue» d'église. GM Munich 1864.

4' Section.

M^hS'*" ''•'' ' '"""''•" -• - «"'««« «H

C Section.

200 8cbledina,er(J..L.| * fli», h Stuttgart _
Plano3. Stuttgart 1842. VM 1861. Gil Cki;
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SUPPLÉMENT.

EMPIRE FRANÇAIS.
1" Classe.

iVoir pages 3 à 8.)

1 De Querrleu .marquis), a Paris.—Jlineruls Je
plomb argcntiftre et lignite des Hautes-Pyréiitfea.
13 Oonmy & Cfe, à Aubuason (Creusai. —

Houille grasse.

40 Barbezat & de, au lien de André & Cle.
85 De Marcieu, nu lieu de De Marcieux.
96 Rusaery, Lacombe & Cie.
110 Bonnafoux

, de Morangiers & de Roche-
mnre.
111 Compagnie minière du Morbihan , lîron-

ne.ingeii.uJosseliniMorbilian).—Minerai d-étalii;
tStnin. ICaolin.

117 rranceaohl (J[.| & Cuira.
134 Jacquinot (Fr.) & cie , usines de Septème.s

Pouches-dii-Hhûnc).— Plomb. Cuivre. Ar.timoine
Argent. Sulfate de enivre. Litliarije

188 Plot, à .Moiitélimart.

192 Roger fils & Cie, à Epornav et à Ui Fert.-
sou.s-Jouan-p.—Pieives meulibres.

"

195 Simonnet.
200 Aldebert, eomited'AurillacICautali —Gra-

nit; serpentine. Lignite.

201 De Boisset (P. , comité de Douai (Nord» —
lîloc de lionille.

202 Bonnefons
, à Garouel " Aveyroni. Mine-

rais. Serpentines.

203 Chaçot .J.i, Perret-Morin & Cie, ii Paris
r. de la Chaussée- d-Antin, 10. — Ventilateur de
mines. Parachute de puits. Houille et eoke.
204 Compagnie des houillères de Saint-CÔ-

me, a Paris, rue Drouot, 14. — Houille; coke Mi-
"crai <îo fer. Silex; sable pour la verrerie.
205 Compagnie des mlaes d'Aniin , h Anzin

Nordl.—Liiseinble genéial de l'exploitation de ces
inines.

206 Compagnie des mines de l'Escarpelle
pies de Douai Nordi.—Houille.

'

207 Compagnie lyonnaise des mines de fer,
.. I_,.voii ilîliônei.—Houille. Minerai de fer.

208 Debonno (A.i ft Gif , a Paris , Fp St -Mar-
tni 1G2 — Tourlie brute , moulée ou condensée

,

l'arbonisée.
iVoir cl. K».,

209 Delbos iJ.-L.-u. . h Nadaillac iDov4oMie,.— Lif;nite.

210 Delettre-Oras Se fils, a Paris, <,. Aalmy,
'«J. — Tourbes eu nature et caibuaisécs. (Voir
''1. Ifî.)

211 École impériale des Mines, à VxcU. —
«artes Kcolo;ri(iucs. CiiIIection de minéraux, Oe
matières premières et de produits de lindustrio
minérale.

^
212 Bssig (S.)

, à Saverne (Bas-Rhinl. — Meuiss
'li^gr^'s a aiguiser. «

213 oarde
, ii Alleyras iHaute-LoIre). — Argile

)>>m la poterie fine.

214 Gniot (Am.-Ain.|, h Paris, rue St-Maur-du-
'emple,20G.—Meules.
215 Halphen (les héritiers de Salomonl, h Pa-

ris. -- Diamant de 12.3 ] /4 carats ; diamant, brute
et minéraux du Eiésil.

216 Henry-Faudier i,I.-L.-M.-R.), à Paris
, cité

Trévise, 12.- Lignite gras de Manosque.
217 Jaoquot frères & neveux

, à liachecourt
(Haute-Marne) -Poutrelles et tuiles de fonte. Ob-
jets divers de fer forgé. A 1849.

218 Labaume (K.), à Marvejols (Loabre).—Mine-
rais de i)l()mb et de cuivre. « »-

219 Le Bel (J -Acli), à l^ecbelbrann.— Bitume
fluide et liuile de pétrole. CF 1823 B 1827
220 Lintllhac (P.-J.), a Aurillae (Cantal) —Tal-

nnî" ''"*^"' P"'' '"'"P'^és de tallium
221 Milloobau (J.s a Paris, q. d'Austerlitz, 7.',— Cliarbons.

222 Oe Mortemart ibaron] , h Paris , rue Jean-

ôiio"J"~"x 'iiT"" '^^ "«'•'•"'•c «ulfuré (cinabres
Zii Pinart frères, a Marquise ( Pas-de-Calais

i

—l'onte. (Voir cl. .'et (i.l

Pouyat Lsiiliosmoroau (Creusei.— Houille
anlli;:f,'iu:i; i . ,Voir cl. 18, n. r,r,-25.\

Schneider & Cie, au Creuiîot iSaône-et-
Loirej.— Houille; minerais de fer; fers, fontes
aciers. — i) 180'.), 1314, 184!). PM 1851. (Voir cl

4'

•j, 14 et i'ô.i
" '

224 Société anonyme des Mines de la Loire
u Paris.—Uouillcs. •'

4801 Palatieu & Chavane. - Fers ; fontes •

aciers. (Voir cl. Ki.i

5382 Duplessis, au Havre. —liriques h polir
les métaux. "^

9800 Sudre,L.-Ali-.., a Pur)s,r. Louis-lc-Graml

n
—•}.'""-''"'* ''' P'o'"'» "urifeie et argentifère dû

lont-\ieux. — Schlicks de ces minerais
2 ' Classe.

iVoirpages'J etlO.l
273 Moriceau (A.) 4 Blanchard, à Paris, quai

00/ ""'"'"-'' ''*' '*''• "" ''-'" '•'' Kresz iAd.-V .

.^84 Alexandre i.I -B.), comité de Beaune (Côte-
u Or ,— •loimciui d'un hectolitre.

285 Borne 'B.-S.i, à St-Arnoult (Seine-et-OIse

nn^"""'''
"''"''''''i^ l"Hir l'élève des sifi^^rsues

28o Chauchard ,K.-ll.,, U Paris, rue de Clichv
.10.— l'ibrcs de palmier luiin. .Voir cl. 10.)
287 Golléfce de France, u l'aris—Appareils (i<>

pisciculture. Truites et saumons édos et élevés au
collège d(^ Iranee.

288 Oinot i.l.-jr.i, U Paris, r. Martel, 12 —
Piège il mouches. Cl- IS4!J. iV^oir cl. ]li et 18.

1

Herpin ,J.-Cli.), à Paris, rue Taranne, 7.—
Dessins dinscetes iiuisil)les aux récoltes. (V"ir
cl. 4, G. n. 14ti.j, et cl. Set 12.)

289 Heyrim, "a ISordeaux iGironde). — Appareil
pour l'cli've des sangsues.

290 Holagray&Alary, a Bordeaux (Gironde,.—
Appareil peur !V;;-vc iU's ^HigsuéB.
291 Landelle .P.), à St-Silvain.— Filets pour

earniissieres;(inniissièrea douille filet. (Voir cl ,

292 Moitrler , îi Nancy. — Vannerie.
293 Pradeau, Poumaroux & Raynal , à Bcr

rteaux. — Appareil pour r>''\Ho des sans-g'ie-
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294 Réponty ft 01« , a Marseille (Uotiehcs-dii-
lUiOnel.— Fileta de pCche. (Voir cl. 7.1

9805 Vlott (.?.-n.l, a Lyon. — Poudre Insecti-
cide. .Soufflet a tube.

9806 »• Vlgin (H.l, U Btfttup iLot-ct-Garonnc.l— l.iéife brut.

3'- Classe.

(Voir pages 11 à 19.1

314 SuMex (F -S.l & Oie (Société des manufac-
tures <lc .lavel et de Sèvres).
384A Hallonln (I>cnn|.

384» HermltU |A.-Gr.-M.l.

413 Moy«on.—A 1839.

416 Paris.— Charrue u soc tournant.
439 Tarin. — Mteau et instrument do sylvicul-

ture.

461 Bôlanjer & Oie. — l{eporti«s it la cl. 11.

495 Darche, h Avcsncs (Nord),

562 Moreau, U Avcsnes (Nordi.

655 DeloatBe (G.). — (Voir cl. 11.)

658 Dufuet (P.)—N'expose pas.
724 D'Andelarre (marquis), a Vesoul (Haute-

Saonel. — Tableaux de tomptablUtd agricole.

725 Andrieux(II.),îi Dury-lfes-Amiens (Somme).— Charrue.

726 AiBoclation dn drainace de l'Oise , a
r.'.'iuivais lOlse).—Ustensiles, instruments ettuvaux
pour le drainage.

727 BlnBer(Cl.-Em.),îi Nancy (Meurtlio).—Foin
de prairie» irriguées.

728 Blïet(M.). a Pavia,r.dos Marals-St-Martln,
ts. et Gaultier de Claubry, r. des Fossés- St-Vic-
tor, 45. — Appareil pour la conservation des
Kniins.

729 Bonlay (F.l, a Alcnçon. — Modèle de voi-
ture d'agriculteur.

730 Brioe, comité de Nancy (Meurthel.—Char-
rue.s ; lir-rscs; houes.

731 Brice (L.-V.), à Haut-Bois, commune d'E-
tatn (Meuse).— Instruments agricoles de fer forcé

732 OhanJal, à Cayrcs (Haiite-Lolrel. — Fro-
mage.

733 Chatel (V.), U Viro (Calvados). — Arrosoir
Houo. r>iittoir. Brouette.

734 Chaurand (A.), a Tallabre (Ilaute-Loire) .

—

Fromage.

735 Crespel (T.). a Snulty (Pas-de-Calais).—In-
struments d'agriculture. Froment. O 1849 PSI
l.s,51.

736 Déjou (.T.), h Aurillnc (Cnntall. — Modèle
d"'<chuic pour irriguer les prairies.

737 Demond (H.), h Orléans (Loiretl. — Blé,
avoine, orge et seigle.

738 Desgnllhlens (.T.), a Sens (Yonne). — Fau-
clieuv-moissonneur.

739 Digotn, au clulteau Davignon, près d'Arles
(BoHclies-Uu-lîhfine). — Riz en gerbes. Froment.
740 Du Oonëdic (comte), au château de Lézar-

deau (Finistère)
.
— Mémoire sur des travaux de

iléfrichement et d'irrigation.

Durand (Fr.), àParis, Fg-du-Temple, 25. -
Machine h labourer. (Voir cl. 7.)

741 DnviUers-Chasseloup (Fr.) , à Paris, avenue
<Je Saxe, 15. — Plans d'irrigation, de dessèchement
ou de reboisement.

742 Ecole normale primaire, à Amiens (Som-
me).— Céréales. Graines oléagineuses.
743 rauv>»lle (Kt.-Ant.l, h Beaumanoir, coni-

m-iine do iJeuiy (Oise). • Toison.

744 Gibelin (Al.), U la Guiraldie (Avevron) —
- Fromages façon Roquefort.
745 De Oiiiles (Alh.-A.>. U Clairv - Saukhoix

(Somnie,
,
— Céréale»; graine» oléagineuhe»; raci-

nés.

GrAbel ft Oie, comltd de Valeneienno<
jNordi.— Charrue». Rouleaux pour l'agriculture
(Volrcl. 6 ctld.)

746 OuJ»net (Cl.-Oct.) , 'u Chaussy (Scine-et-
Oisei. — Charrue de fer.

747 Haussmann )N.-V.), h Paris, Bd de lu Mu
delcinc, 16. — Appareil pour la conservation den
céréales en vases clos et dans un milieu d'azote.
748 D'Havrlnoonrt (maniais) , ù Havrincourt

(Pas-de-Calais). — Fosse à fumier.

749 Henry (Kl.), a Dury-lès-Amiens (Somme).

-

Charrue» système Wash.
750 Hlfonet(,','énéral baron), a Aurlllac (Cantal .— Fioment momie ; avoine ; marrons. Fromage
751 Jérôme trim (Th. et J.-B.), h Amiens

(Somniel. — Instrument pour nettoyer les grains
752 lanjrenay (F), comité de Dieppe ISelne-

Inférieurc). — Froments ; avoines.

753 larondie (.1.), h La Brigère (Haute-Vlenuci

.

— Charrues, herses et Instruments oratoires
CF 1849.

754 Lanrent atné (Fr.-X.-.I.), à Paris, r. du
Fg-St-Deni3, 1C7. — Mangeoire portative faite
d'un tissu de toile.

755 !•• Breton (H.), à Pari», rue de Courcel
les, 4'.. — PJans de parcs et de jardin».

758 leooq, a Paris, r. des Mathurin»-St-.ra«.
ques, IS.—Systi me detuyaux de drainage.
757 Lcfevre (Ad.), u Dampierre (Somme,. -

Ruche.«.

758 lemaire (M.-Alph.), k Kssullcs (Oise'.—
Instruments aratoires.

759 Leroy (B.-J.), à Songeons (Oise). — Char-
rue ; herse.

760 De la Lombat-diére, 'a Sfontmeyran (DrOme .— Cocons.

761 Magasin des tabacs de Oahors (Lot..
Tabacs en feuilles.

762 Maillet (i:t.), à Ilantecourt (Somme . -
Produits agricoles.

Marie, a Paris, Bd St-Martin, 33.— Seii'oii-
(Voir el. 13 et 25.1

763 Montel (J.-D.), u Mézières (Somme).— Cé-
réales d'automne. Pommes de terre.

764 Morgan de Marlcourt (E.-M.-J.-B.), ii Ma-
ricourt (Somme). — Lin brut.

765 Muratl (N'.s il Murato (Corsel. —Tabac en
feuilles.

766 Koël (F.), a Sommervillcr (Meurthei. —
Produits agricoles.

767 Posnel (G), à Berniiy.— Lin roui et teill(;

76S Poignand(Fr.-X.), h Gray (iraute-,Saôuc .— Sf.iïs. Produits divers du maïs.

769 Poisson iT.-F.l, il Paris, r. Pascal, II!. —
Encrais.

770 Porquet (L.) , il Bourbourg - Canipasrnc
(Nordi.- Blé. Lin.

9808 Qnentln-Durand père ft fils, h Paris, r
des Petits-Hôtels, 27.— Instruments d'agriculture
et d'horticulture.

9809 Quillet(P.-F.l, a, Amien8(Somme).— .J^va-
riétés de froment.

9810 Ville de Rambervillers (Vosges).— ifou
blon.

9811 Richer (Fr.), a Gonvix (Calvados). — Toi
sons de béliers mérinos. Lalno d'agneau lavée
O 1849. PM 1851.

9812 Rougot, comité de Valence (DrÔme .—O'i-
tils d'!in;vicu!ture.

9813 Balmon père & fils, "a Saint-Fuscicn(Soiu-
mel

.
— Collection de céréales.

9814 Tourtoulon, comité d'AurlUac (Cantal' —
Sarrrts'.n. Pois secs.
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KineiMe»; niii-

us«y (Sclne-et-

?iiB (Soinmel

*'' Jlasse.

(Voir pa^c»aOh24:)

Bnîer (KU.I. — PM isftl.

969 De Beai^eu (A.-L.), b Paris, r. Fontaine-«. - Machine h vapeur à rotation'inunédîate ji

tmSîSe"""^""
(U"'-!^ S«ncerre (Chcr).-Balancc

.
977 Dehsse (Tli.l, à iionloanx.- Moulin !i vpn^

> (M-ientant et se n?plant seul
^ ^^'"

978 DeiUzot(J.-H.), ùNevers (Nièvre! -Pon,„o
'1 épuisement. CK isu

""^^^r'-)-—roniiie

979 Donguy iD.j, à Paris, r. Corbeau 14 _ M„ I

.liine a vapeur h haute pression. '
^*— -^'''-

I

oiSn^n"""!* 'S'''>
^''"'^^y lAini.-Cric

9830 Duvolr iN.i, aLianoourt lOisel -iluchino.^vapeur de « chevaux. Turbine a réaction a"iÏ11;'

9831 École impériale d'Arts etnr^Sfi.... v .<
Bouches-du-UhOnc'i. - MaclUnl" U v^JeÛr u' 1^

;iS/ïïj^Sj'f^a^î:^?\^i^^
Jonnè'rTvoir^^ntr

^"•"''"''"^^- ^'^^ ^ Po'-

& «'^"r.*"''^.^
*"" «' «l'ajustage des é-ève»^rours^ Machines à vapeur, l'une de^4, l'autre de 8

ModMe de machine h vapeur oscillante perfection-

mS/"nohot, à Paris, r. de Chaillot, 54. -
Svo """«l»''t<^. de 2 chevaux. Belier-pomne

9837 Hermann (G.), à Paris, r. de Charenton,

449

cl^' olt'S*:!""*"'''^"^"'' • •'•*'«"«• ^""'»''<' ;Voir

n„. ^•''"" (•'-Cl'.), à Paris, r. Tura.me 7-ne^inden.„ullui.vent. ,Voird. 2,nK
^,?38 Jwn m.), comité du Puy iHunte-LoIrPi

tfOJ» .«fe«i & Simon, iiColmar illaut-lfhini

VmfM^.*'""""'
'''''•'•

'' Valencionnes .Nonll _U^.latcurs pour souttiets de for«e et raénS 'des

9843 LethnUller Pinel ,P.-k.), ;, j{,„,„_,
. Ijimre.U de sûreté pour chaudières a v ènr^7

9844 Lheureux IP.-L'l.l, h Uonen — Mnri,i„„

o;''/k''JV" '=''*^«"=^- tV^ir ei 3

" '•"""

»845 Mahut iCl.), comité do Paris — M«oi,.„a vapeur à guide direct.
«achin

-_®x?^^i
,'*""••'*- à Paris, quai Jemmapes 128

9847 Michaux (N.l, comité de Tioye:- (Aubel

-Qo'yS"»" '""'"'!"•''• '"""P" portative M» 1849

Nance, 51. — Tuvaux et seaux "i inc...n,7il .
"""

cl'<ispiration, etc. li ,,s,j,_
^'-"'"'-

'
'"y*""

9849 Naudln (I..-st.|, à liouen _ r,.i»„ >

'"'• • '^-->"-'- ^'t ,.;4-«i'ïr flirtu"'"*^"'''"
9850 NetrebBki, .1.1, à l'aris, r. de l'a me .1 -

9852 Powell (ih.l, U Koiitn (.Seinc-lnf i _ Ar„clnue a vapeur de :J0 clievaiix.
"^mt.L-Ma-

9853 Pruvost - Coudroy & cie eomito ,iLmuM^Nordl. -Machine u vape.n to'riJra,e

ch?KvS;*"'""'^^>-"«»>^"^-'-^'a.

;.^?^^p^i;tfiLiLS-S.^t^-

.loS .^Sn:,\e"
'""'' '''"""°'- - «-^i-

9857 Samson aîn6 (I..), a .Vvranches .Mancliel

~ooeo'"'
"*•''""'"« et tbulant(!.

''"«ncne).

Loi?^^ ^"m^m"'"'- * °'*' "" ''•«"="'» •'^'iônc-et-

(Vôlr ciri.'ïï;"eVl.sT""'"^''"''''*'^''"
''' '''''''

9859 Scott (Th.), U lîouen (.Seine-Inférieure -Machine u vapeur, système Wolf, de 40cSl
}mn^ S'^Kf"" * '*''•' " Bischwiller (Haut-

ch??s®fl ^p!?'' '*'*'•'
* ^'"'«' ««J Beanmar-

tna e;.!T "' Sraisseurs. Boîtes k huile. Ven-
oo 1 °'"Pe rotative.

9863 Vopur aîné, à Nantes (Loire-Inférienrel- Gi ues. Pile ù papier. A 1844.
""erieure).

Se Classe.

(Voir pages 25 à 28.)

fiJM^ "* Fontenay (A.) & Mercier,A.).- Tôleemaillee pour wagons. Wagon.

29
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1109.Tourai(e il'.-.I.-B.-.I.) — Dessin» de loco-
motive il (frainlo vitesse et de lucoinotlveï dite» de.

moii/iimv.

1112 AUbran iK.I, u riulllun (Eure). — Voitures
dltt^s (/r mrdcrin. lluiniiis.

1113 Benolst frères, h Nogent-Hur-Setne. —
Hoiit d'esdleii.

1114 Oloohei (A. -F.), h l'urls , r. Uossinl, 3. —
Viiitincs il (Umlilc siisiicnsion. Voiture miuvclle.

1115 Gompatnia du chemin de fer du Nord,
X l'uils. — Modi-let do wukous, freins; plan de lu

Kure ut des ateliers de Lu Chapelle. Disposition de
lii vole , etc.

1116 Cotton (.1. -Ant.-Al.), h Azerablca (Creuse).— Voiture.

1117 l>»rgent lArm.l , ii Yvetot.— Tombereau h
crie, h quatre roues et il tlinon.

1118 Dujardln (L.i, a Sev.llu. — Wa^on uvee
inodi'le pour arrêter les trains do rliemln do fiT.

1119 Dumont (Cl.), U Abbcvlllu (Somme).—Voi-
ture di^ eliasse.

1120 FiUon, Bondevin et Chometton, & Paris,
rue .Mlehel-le-Conite, '.'!». — .Muserolle de sûreté.

1121 OauUier de Claubry (H. -F), rue des Fos-
se.s-st-Victor, 4r,, Verrier iN.i, r. St-Paul, 14. —
Modèlesdefreln d'enrayage pourlcs chemins de fer.

Orandidier Qls i.I.-J.i, ti tiur-le-Due
iMei'.se).— lîessorts a bras de levier pour voitures.
iVoir el. 14.)

Qrébel & Cle, eomltd de Valencicnnes
iNoid).—Traîneaux. Brouettes. Koue de cabriolet.
Voir cl. .'iet IG.)

1422 Hayot, iiCaen.—Voiture nouvelle. A 1849.

1123 Henry (L.-Amb.) , îi Naney (Meurthe).

—

.Moili'les de voies de fer.

1124'^ Janvier IL.I, îi Avignon. — Erabraynges.

1124^ Jean ft Kellei-mann , ii La Chapelle-.st-
Denls (Seine). — Modèle d'onnilbus avec escalier
poui' monter sur l'impériale.

1125 Roechlin (And.) & Cie, U Mulhouse (Haut-
l:linii. — Locomotive. (Voir el. (i et 7.)

1126 lacombe (A.), au Puy (Haute-Loire). —
M nlfcle de ehambrifcre roulante.

Landelle (P.), ii Saint-Sllvnin (Calvados).
— Mcous tisse's. (Voir el. 'Ji, n. 290.)

Lanet do Limencey (Kd.) , a Paris, r. Ca-
rlet. 19. — Kalls. (Voir cl. 8.)

1127 liOcat (F. -A.), h Paris, Imp. d'Antin, 10.
— Lanternes de voiture.

1128 leclerc iP.), à Paris, r.Popineourt, 56.

—

Mécanisme pour décharger les voitures a bascule.
Voir cl. 11.1

1129 leclerc iTli.l, à Paris, av. des Champs-
Klysée», 114. — Lunihiu-caliieho ; coupé; panneaux
i(i! Slaee; marehe-pied mécanique; aculi>ture de
!)r(mze doré et elsclé ; train à ressort et à flèche
«impie.

1130 ..erioho (.I.-B.-L.) , a Kouen. — Harnais
jiernuutant de dételer instantanément.

1131 letestn (J.-M.i, h Paris, r. du Temple,
I IH. — Harnais faits avec des boulons remplaçant
la couture.

1132 Meyer (.J.-,T.l, U Paris, r. Bayard , '20. —
Locomotive articulée. MH 1839; O 1844.

1133 Morand (.7. -Cl.), ii Pari», r. du Renard-St-
.Sauveur, 6.— Malles; sacs de nuit; tabourets, etc.

1134 Paquerée (P.), a Castillon IGirondcl.-—Ap-
reil pour signaler les trains sur les chemins de fer.

1135 Pays (Ch.), h Pont-d"Essey.— Voiture.

1136 Perret (Cl.), a Paris, r. Le Pektier, 20.—
Cubrlolet.

Pinard fi-èpea, à Marquise 'Pas-ae-Cahiisj.
-:''onte8 moulées pour chemins de fer, plaque

touruante, grue roulante, etc. (Voir cl. 1 et 16.)

1137 Ramazïottl iH.|, a Pails, r. Marheuf, 'in— Voitures d'euliinti».

1138 Richard frères, a Ablievllln (Sommt). —
Voitures il (luatro roues.

Roussel (.1.), h Versailles (.Sclne-et-fHsci.— Voltiir<' tnéranlque. (Voir el. 4, n. 9H.5n.)

Bobnelder k Ole, nu Creuzot (Haôtteit
Loire).— Locomotive. (Voir el. 1, 4, n. 08SH et cl

14 et 2.'i.)

Stehelin ft Oie, a BlRchwlllor (Hautl<htn|.— l!oues de loeomotlvis. iN'oir il. 4, n. 9800, •»
cl. 7.)

6" Classe.
(^o^ pa(,cs 29 a 3(i.)

825 Barbier & Daubrée , !i Clermont-Ferrntirt
(Puy-de-l)6mel. — Machine loeomobllc îi batto! If
blé. Dessin de machine a lav . le charbon. IVoii
cl, 4, n. H-.',").!

1144 Chevallier (L.-E.) — Lame» an ll«tt de
tain s.

1152 Ragueneau P.). r. .Ioqi...let, 10.

Î160 Mulot père te Bis. — PM 1851.
184 Bérard lA.), Levainville (F.) * Ole. —

PM IS,",!.

1186 Delaforge Kt.-Clil.— CF 18M. MH 1827.
B 18:t4, 1.SI4, 1849.

1198 Dugland (V.-Cli.) — Indicateur potir chP-
min de fer. Cartes géographhiucs, etc.

1224 EscaBt, au lieu de Bscofnt.
1232 Sautreuil.—Maclline à tialre les parquet»
1248 Cadet-Oolsenet

, h Paris, r. Folle-Méri-
eouit, .'ifi.

1269 Desaint (L.-C.l. — N'expose rien dan» l,i

cl, 14.

1376 Laboureau (C.-G.).—lîoulcaux éjçoutteurs.
vélin et toiles métalliques pour la fabrication du p.v
pier.

1379 L'HuilUer Jray (N.). — Machine îl fabri
quer et h satiner le papier continu.

Gaïewski.—Instrument pour empêcher If»
cordes îi puits et les en;,'renaKes de casser. (Voir cl

8, n. 1«(;8.)

Pion (IL), h Paris, r, Oarancifere,a,—Pres.'îf
typogrupliique pour tirer en noir et en couleur.
(Voir el. 2(1, n. 9294.)

1386 Weiller (Jl.). liouleaux pour bluter et ta-
miser les farines.

1401 Brandon & Laneuville, au Heu de Hnn-
ter-Brandon |l).).

1412 Bchmauti a!né (Ch,),— PM 1851, au lien
de Schnautz.

1417 Brisbart-Gobert (Ant.-Kdm.).— Encriers
:inilire mobile; ])vesse il timbre ,sec,

2889 Société anonyme de la papeterie d'Es-
sone, an lieu de Féray & Cie ft Oratiot (Am.). —
Pile de fonte, avec machine h vapeur, pour ti'iturcr
les chitt'ons, construite par Féray et Cie. (Voir ci

10, n. 2S89.)

1437 Abraham aîné (A... a .\miens (Somme).—
Machine a peser et malaxer le chocolat et les pâte>
1438 Amoureux (J.-.I.), à Paris, r. St-Manr-

l'opineourt. — Machine à faire les briques. Mn-
cliine il concasser l'orge. Haehe-paille.

1439 Arvisee iL.-A.I, h Paris, r. du Marais,;:!
—Appareils de graissage pour machines.
1440 Aubry (Fl.l, comité d'Amiens (Somme).—

Jloulin à moudre les grains. (Voir el. 4.)

Antler (V,), ii Amiens (Somme),— Appareil
pour la fabrication du beurre. (Voir cl. 12.)

1441 Bayer flréres, a Colmar (Haut-Rhfnl. —
Moulin a éeorce. Machine a préparer le gruau.

Berger-Levrault iVve) & fils.— Machim-
à régler les papiers imprimés. (Volrcl. 26, n.9042.

1442 Bodereau (F.) <c Oie, à Paris, Fg-St-Do



I nn li«u (la

a rien dans la

tliine h fabri

1445 oU« (Kr.-Th.l, il l'arh.. - r>»'»,-U ,iWn,,

1448 Bouhey ,,,,, , ,.^,,H, r. .1... Fn.,K.vBo„r-

1447 Bouvet p4re iJ.-M.-,j -r ' , i..,,.
tl( roiiiiiii.ii II i.t, 1

';'' '' ! •' iftri», nio

1448 Brauft iM ), ii Colm-r (llait-Rhln _ M
'

1450 aart (J.l, con.lW do I'nrl«. - MnphJn,. h

1451 Oellerln ft Deville,,, h Mnlho . lim

.vi^^S.^
Delcambpe (AUr.), iiParI«, rue dos M«,-

iiilresscs. A 1844, 1849.
• ""inimtr Ifn

< nabiol, X. — Appareils ot Instiumfints de ion'laje pour les pnlts artésiens.
*""'

1455 Delarlvlére (K.), »„ Onpyrnlx iHanf„

1456 Dubois (11.), il lîevelles iSommol —Anpareils p,mr nettoyer et c, „on..scr los^lns
^'

vnlt^' M "*î.r°"l" * °""«''' " Mull.oM.so.-Tourlompn. Machines à uléser, h ralwter, h mortaIsT
« percer. .Machines îi Imprimer les tl s "Kivè,'le.s ronleaux. lî 18;ti). a 1.S44. 1849 ^

l.attT^^lo'T.f,"*;?''',-''"*' 'i
A'"'«"«-Mnchlno!,>attie le bl(<. Jloulin a farine. Moulins im,.l

Lrasserle^ Machine h préparer les bols . «te n,"^1459Duppat(A.), à Marseille. -Machlnennf;
la fabrication des bouchons de Hége. ou.rn'n!
'le llejçe. A 1849 PM 1851

"ouclions

1460 Duval( A.), & Paris, r. des Pctltcs-Kcnrles
1 1 — Machine ii percer les métaux '

Duvolr iN), U Liancourt (Oisel. — .Machine h''Httre les grains. (Voir cl. 4, n. OHîlo )

''""""'^ "

1461 B8tlen(B.I,àChlnon (Tndre-et-Loirol _Maclnm. a battre le blé. Sonftlet do for-'e
''

1462 Pavrel(A.i,fi Paris, r. du ('ai;,, gt _
i.^44 omo."'''

''"''' ''''"^"'"''- '' '«•'^- IS'ÏO,

1463 Feuillet (N.l, à LnnévHle (Mourthel -
7;'""''"' '^'^'-vont anssi ii former les Javelle.
1464 Godrant frères, il Abbevllle (.Sommer

-

Maçonne a raboter, couper et bonneter les p| môhes
1465 Grellet pérrr 4 fiu, k Uouen. - Blutoirs'arlines il nettoyer les grains. Moulin. Orue a'^n.oul n. Vis sans fin. Poches de tOle, etc Pl„

-•::-onettt"eï:.îiH''S"-
'"^••'^"^"'«- «-""•

1466 Ouérin (A1.-J.-L..J.), à Sannois.-Monlln
•' pommes pour la fabrication du cidre.
1467 Hédlart jeune (Is.-H.l , à Rouen. _Cy-
iifloï!??''

• '"'P'-esslon des étoffes.
^

linn?
'* U-B.), àRoucn.-PreBse hydrau-

- M-«rl*^"" "^v' ^ ^'^'''' ' ^« Charenton, 9ê.-- M^achines pour broyer le chocolat, les couleurBi'' saron, etc. (Voir cl. 4, n. 9837 et cl. 34 )
" '

EMPIJiE FRAKÇAïS.
4et

1469 «erpin (A ,st 1 ii i>,„i. .. n^,^ Z"
Cathcnn... 1 1 - .M„,|i.l ',1?. iri^n'- i'

Ottlturo-Bfc.

9877 Wllette, comité de lîcims (Mamni

MHHdn^. NO„rm,Mi,ér,'a;,;;,,!""'«'-"y Moselle.)-

'iS.dr^Uir '"'''-'"'«••'''•'•- Appareil

. «883 Khelm, a Tlmnn illaut-Rhlni m» u,
a roiicaRK. r lavolnc ~ Machin»

9884 Lantalle iK.-l..). hCerIsv la VnJ; ,«
'•li«'|. - .\lachiiu,do fcrrasscment ».if^*

[**'•"

foncer les pllotls Près. so,"X"''
•'""^"'"'^ ^ *"-

9885 teiluo (n, -r.,, ii I.a ChapelIe-St-DenJ,— Machine ii n('ttoyer les racines 1 . ,h. 5
.I.^.m^,n,ai,,:aclm.i„e,toy:^;'';^r,^'^ï7<^«^t

''"'" — ' 'csse typojfniphlfiue,
ir-urc et-

..,,,1... a'rr;,,7 iV;r™'
"" <«"'" .

"»P':5:"'r^,:,?:v;;,,';r",«;,',

9887 ton» iir.) ftoie, ii .Marseille iif„„i.pour la fabrication de Ihullc
'"'^""^- ~ boulin

9888 Mannequin ,Km.-l.Y.l, îi Trovcs —M.,

9895 Mlohel iP.-Oh.-Ant.l, iiiiouen -Machi

.i"SSX;SVi8;7'-"""'-^>-""''^'

mWrKr ''''• "^'"^'--^PP-" pour

9893 Mlcola. (P.), h Mulhouse (Haut-Rhin) -Macljine 11 «raver les rouleaux nour rirr,^!. "

...mOd,,.. h caunclcrlcs n.olXs'n «Tr"'-'
InS??lm"°\M°?''^^'î(-"'l' '"^ Havre (Selne-

(S(Mn?i m! M ** °°nvent8, îi nati^^nolles

,,S(S/!!'s7„,;'ii;''
" I^-KPré-les-cirps-Salnts

9897 fInet fllB, îi Abllly llndre-ct-Loirrl

8898 foly-tabesae 'A.-K ), Ji lerrrcres (OI,pi

89yv Çaftts?-T?éinOîs j.r.-F.j \^ 1',,^:, _ j.

Svet,;","
''";'''''•, "^- - ^'"^'"'"^ « rZt r',^;bouveter les planche. s et les parquets

le» .„ u^*?"" 'Al.-'I.-M.) -Machine pour rainerles bulsUc bro.m-,sU frotter. .Voir cl. 25, n. 879:?
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9901 Riquter |Kr.|, ii Yonvttl (Somme). — Ma
ohIn<' U pi'iccr lo bol».

9902 Hoblnot, il l'iirls, r. Vicillc-du-Tcmplo,
(J8. — Miu'.liiim U (friivcr. Muchlnoii à piquer les

ilenalns rio lirudiTU'. et Uo ili-nlfllc. (Voir cl. 18).

9903 Saint- Étlenn* p4r« * flla Icaifi, & PariH,

r. de» UrHultiu'H, 10. — Appareil pour T'istractlon
• jcii fivulcs et du Kluten.

9904 Sohmtrbar (J.| p^r* le fila, !i TaKols-
lieliii tlliuit-UlUn). — Mttrtettux-pilon». (Voir cl. 7

et Ifl.l

9905 flatter |Cli.|, & Uaumc-ies-Damcii|I)oubii).
— itltllotcllHU îl coins.

9906 81biU« (0.1, h Paris, r. de Navarin, 12.
— Appurcil pour decortl(iuer et comerver les cé-

leolcs. (Voir cl 11.

i

Sitoo te Gia, h l'urlfi, r. du FK-St-Mar-
tin, O.'ï,—Mudilne h l'iiriner icii mulUons des eûbles-
dialnes. iVolr cl. 13, n. 4218, cl. Ki.)

9907 Taillafar fréraa, h Pari», Bd lieuumur-
cliiiiH, 109. — 'l'our h plusieurs outlis. MU lH-19.

9908 TouaiUon Jauna <c Cia, h Paris, r. Co-
i|ulllii;rc 8. — MacliiiiR!) u rhabiller les meules de
moulin. Alaclilnc & fubvtciucr les tuyaux de drai-
nage. U 1844. A. 1849. PM 1861.

9909 Traxlar (F.-X.l, h Paris, r. La Bruybre,
JO. — Appareil distlllatolrc.

9910 TrlbouiUet [V.], U ButlgnoUes (Seine).
—.MndMo dupparcUdistllIatoire. O 1849. PM 1861.

9911 Tritschler J.-M.), h Limoges (Haute-
Vienne). — Instruments d'nBrlculturc et de pe-
Sttjfc. PIl'ci'S de mdcanlquo. MH 1849.

9912 Tulpln aîné, h Rouen. — Hydro-extrac-
teur il vitesse iiioRvcssive. Appareil extracteur md-
canlque. (Voir cl. 7 et 9.)

7'' Classe.

(Voir papes 37 'a 40 )

1525 Potel'LanKloii au Heu de Potal.

1575 Aoklin (.I.-B.), r. et cité d'Aneoul6me-du-
Temple, 66. — Mecani(iue permettant l'emploi du
papier sur les métiers Jacquard.

1602 Rome. — Jldcaniquc pour le tissage des
liioçiniiés.

5967 Schlumbercer (N.) & Cie.—Machines pour
la tiliiture du coton, hi lilature et le peignage de la
laine, de la bourre de .sole, du lin, du chanvre et
'I ('toupcs. (Voir cl. 19, 20, 21 et 22.)

1641 André péra ft fils, k Massevaux (IJaut-

Uhin). — Pompe pneumatique pour mouiller les

canettes.

1642 André (Ve .I.-J.), au Vieux-Thann (Haut
lîhinl. — Métier "a tisser. MH 1844. (Voir cl. 4i

1643 Bompard (K.), ti Tliann (Haut-Uhin). —
Teinplct mécanique.

1644 Bornéque (G), k Bavilliers (Haut-Rhin).
— Métier» 'a tisser mécaniques.

1645 Bniaon (Cl.-Ant.), k Paris, r. St-Sébas-
tien 15. — Appareil alimentaire applicable aux mé-
tiers U filer; appareil pour éviter les barbes dans
les métiers il filer.

1646 Gaplain aîné (J,-B.-C1.), à Petit-Couronne
(Seine-inférieure).— Machine a plier les étoffes.

1647 Chardon (H.), comité d'Amiens (Somme).
Michincs pour préparer les laines et les mérinos.

1648 Ohesneau (Ad. J.), à Rouen (Seine-Infé-

rieure). — îklachine k Imprimer les indiennes. Ma-
«•hine h couper. Tendeuse l)our les calicots. Tour a
biaiser.

1649 Cusiac (.T.), k Chaudcsaigues (Cantal). —
Doubleusc et tordeuse pour les laines.

Inférieure). —Machine k débourrer les cardes k
coton.

1651 Danfuy Jauna, aRouen(.Seine-lnfértenrel.
— Urtiic il'étlnigc pour filature. IU)t il frotteur.

1652 DeootUcnlas (C), k MouIIm-LHIo (Nord).— .Machine il tuilier le lin et lu chanvre.

1653 DeA-y (J.-N), k Bourgogne (Marne). ~
Chasse de métier.

1654 Oubus aîné (Ch.|, k Rouen (Selnc-lnfé-
rleurel. — Cylindres u émorl. Tambour de carde.
.Meule. B 1849.

1655 Dumontier (L.), it Kl beuf-snr Seine (Sclne-
Inférieurci, — Métier k tisser; Usage; chasse a 8
boites. Cheval mécanique.

Dupont péra 4t BU <t Cla, k Amiens
(Sommel.—Machine ù peigner la laine. (Voir cl. 20.)

1656 Durand, k Paris, Kg-du-Tnmple, 26.—
Métier k tisser circulaire. Méticratonire. (Voircl. 8.)

1657ronrcroy (L.l, ii Rouen (Seine- Inférieure).— Rouleau il éuierl. B 1H44.

1658 Oallat «c Dubus , k Rouen (Selnc-lnfé-

rieurei. — Mull-.Ienny, de 432 broches. A 1849.

1659 OrttniF.-J.I, a Uuebwlller(llaut-Rbln).—
Carde de peigneuie; carde k coton. .Machine k pré-

parer la solo. Bobinolr. Ktaleur pour le coton. A
1844, 1845.

Kœohlin (And.), te Oia, U Mulhouse (Haut-
Rhin). — Bateau éplucheur. Machine a aiguiser les

hérissons. iVoircl. 5, n. lllUettl. 6).

Lacroix péra ft fils, U Rouen— Machine
k peigner le lin. Métier jiour fabriquer le» tissu»

façonnés (Voir cl. 4, n. 9840 et cl. 6.)

1660 »<• MeuvlUa (V), k Paris, r. Ste-Crolx-
de-la-Bretonncrie, 17.—Machine pour faire les cor-

dons et les bourses.

9930 Lacoenr (P.-L.), a Rouen iSeine-Infé-

rleurei. — Carde de giande dimension.

9931 Legros flls aîné, k Reims. — Tondeuse;
foulerie à pression et à glissement constant.

9932 loos ,(Th.), k Thann (Haut-Rhin). — Car-
des il coton.

9933 Mercier (A.), k Louviers (Eure).— Métier
k tisser le drap. Carde pour laine iieignéc et soie

Machines pour carder et filer la laine et lu soie. —
A 1844. 1841). CM 18.51.

9934 Morin(A.), ii Uarnctal (Seine-Inférieurc|.
— Métier mécanique pour tisser les façonnés.

9935 Mothsch (J.l , .- Cernay Haut-Rhin). —
Machine :i fabvbiuer les tubes pour lilatures.

9936 MUller (L.) flls, k Thann (Haut-Khin). -
Métier i» filer continu; métier a filer la laine pei-

gt)6i. Banc ii broches.

9937 Neveu (Ern.-Ad.l, a îlalaunay. — Perro-
quet perfectionné. Cattem étaleur. B 1844. A 1849.

9938 MlooUe (Kl.), il Yvetot (Seine-Inférieure).

—Métier a la Jacquard :. vec compensateur.

9939 Rioolle père & flls, k Yvetot (Seine-

Inférieure. — Métier ii la Jacquard.

9940 Nos d'Arcence flls , k Rouen. — Char-
dons métalliques pour lainagede draps. (Voircl. 2.')).

9941 Parenthon (G.) & die, k Roubaix (Nord).— Métiers a tisser.

9942 Passieux (J.), k Rouen.—Machines k cou-

vrir les cylindres de pression pour filature.

9943 Payre (Fr.) , k Saint-Etienne (Loiret). —
Machine U faire les écheveaux k tours comptés.

B 1849.

9944 Peyre, Dolques de Gia, k Lodcvc (Hé-

rault). — Apprûteusti pour le lainage et le toadagc
des draps.

9945 Pierrard-Parpaita &Copinflls,a Reims
— Machines pour peigner et filer la laine.

Réponty *Cie, k Marseille.—Métier pour
fabriquer les filets de p6che. (Voir cl. 2, n. 294.)

ggiifi Hislar !'.:.-\,i, î\ Cernay iHaut-Kbin) —
Epurateur pour le coton. Machine k aiguiser le

-

chapeaux de l'épurateur CM 1861.



9947 taUs-Sana, à Mulhouse (llnut-llhin —
îiii

'"'" " "^""vrtr les cylindre».
9948 8«UUr |J.-Ant.|, îi Lyon |Hhnne). — Md-

canliiuepniir lu truviill tic» «oleii. B. 1H4«

(IlMt-Rh ..!.-Mrt( l.lnc'8 i» préparer et il filer les co-
ton». (Voir cl. « et 10.)

9949 Btamm |J.), U Tlmnn (Haut -Rhin. —
Bjinc» u hiochcs. Hune .IdtlraRe flnl.scur. Mdtler à
fllor continu. B 1844. r.M i.s.-ii.

Ri.ini Mxf.**"»"!, * °'« î» nischwlller lllaut-

n^ 0859 et cT 5*
""•'''""y ««"-"ctlng. (Voir cl. 4,

9950 TTMohBt, comité (le lîelloy (Ain) —
rnUBi®"

pour mrfticrs à la .Tacquard.

tS T"»»'«y '>•*'••. î* Vlmoutler» (Orne). -Temple» a pince. '
'

r„, „* •"'"m'**'',
•'"*• ^ """""• - Machine h m(<-trcr et a plier le» tlsHu». Modèle d'appareil nour

'"mko ';ir
"' "^'"•"•^''tracteur. (Vol?. 1 Jî eT».

8" Classe.

(Voir page» 41 à 49.)

296 B.ndonln (,I.), U ChfltllIon-sur-Selne. -
/«««"'''*''' '"'crojçraphe. (Voir cl. 3 et 1 I

1729 Ohédtil, au lieu du Chùld.
*^*' \ Deiwart.

Denlze (C).

loon
**''"«" IP>— 1844, 1849.

,1837 Hedlep (A.), à Paris, cour des Petites-

Î§Ç3 ''•*"'>• — «• (I« Mc%]ay, 51.
1840 Reydor frères * Colin. — MH 1844B 184i». PM 1851. ,

**•

J\Ï^ *'»'"• *. "«'»•««>•«>«»• — Galvanombtrcs;
électro-moteurs; Inducteurs magnéto-dlectrlques

î'v!,'îre7.8'!'n'Ta
''''''"'''' •^"^^'^'••"-

1957 OulUamaln (J.-Is.), 'a Paris, rv j^c

*'"iOTo^-
~ ?''"«'"'o hydraulique. iVuir cl. 8.

1998 Moynier frères & Ole, à l'ariH, r. Thorl

'^onoo' »' ""v" 1" ^"i"^" 'N- '^^< " LiRPy MeuseM28 Baiohet (P.l, h Pari», r. .te Vendôme, 7

l^/ulufeurs. '°'"''^* '
'''"''""'

'*= P'''^'='«'°"

'

2029 Benard (S.)
, à Louviers (Eure). — Com-

parateurs décimaux.
Bertaud, i> Parb, r. de Bretagne, 32. —

*^erre8doptique, etc. Voircl. 18.)

2030 Bolteau (VI, uu Mans. - Thermomètres.
2031 Bouqulllard (H. Th.-Th.), à Paris, r. St-

OMÔ « v~: ^,i'
>*•"' «''"graphiques et plans.

dnW^M'T*'^;' * *•««"'•' IL-), a Paris, r.

fvofr cl 23"[
'' ~ Fournitures dhorlogerle.

203j3Oanaud (J.-A.l, k Nantes (Loire -Infé-
'*

o"nSx r ^''"'^""' ^ '•«"ontoir électrique.
2034 Desborde» ,Ch.-L.|, à Paris, r. des Filles-

^l'tw '"h"'
^'- - I"«tr"««'nts de précision et de

™a'n|"ialiqiies. Baromètres. (Voir cl 4|
.2035 Dlllen*ever & Patry, à Parig.-Lnnette»

2036 Duolo» IC.-A.) ft DestlKny (,T.-F.), à Pa-

9n%7 n^'""^'^?"'".'
"• - «éfl^cteurs d'acier.

ZIW7 Dnpasqnlep, a Lyon (Rhône).— Modèle de
1 organisation de la classe de dessin de 1- M,a-"

du dtssTn"'"
" '""'"*' """'"' POurPenselgnement

EMPIRE FRANÇAIS.
____^ 4M

2030 raUempln ft oie ii Pari», r. Sali.t-Mar-

fjfl,.^""''""''''^'""'
''<'"'' ' '*''>''e de la lecture.

2040 r*l|ne (Adr.l. à l'arl», Kg.Pol»»o.<n:fere,
40 bl». — Alphabet phonétique. Méthode dcnsel-

«"JX'T'J'" '* '"'^''"•' "' *^8 '" '«"«"0 f'anoal.e».

tre
•"^•'' l'^'' ^ Besançon (Doub»). —Mon

dl%s';r'''''^^"''''-'«°'^' "•-"-''>«'

2043 OarnJer (Kr..Adr.),î» Pari», r. de Provon-

"ônL":^ .*''\*'''^"*^'""P''''""'-'» «ravée» »up acier.
2044 Oouel lA.-A.), h Paris, r. du Pont-anx-

Climix, 1». _ Pièces dhorlogerle.
2046 <»randpemn(K.-V|, U Pari», r. St-Ho-

nord, 3 1*4. —Pendule astronomique; régulateur-
*^ «À".»'"-'"'' ''" P'"''»-'

;
mouvements do montre '

2046 «fuérlneau (L.-R.-H. et A.-A.i, & Paris

IT ' \'
",'f

"'""•• •-'"• - Compas a pièce» mo:
bile.i et a rallonge».

Maltlmètre. Méthode de lecture. (Voir ci a et 4
n. 14(i.'i, etcl. Cet 12 I

v
.

• ti. .j « »,

2047 Hoftoan (A), h Pari», Bd Beamnar-
««• '— • "'Hliile et candélabres.
2048 Jacot (A ), à Paris, r. du Caire, 14 _

Pendules
; montre U secondes fixe».

2049 Joeeph (H.), u Paris. - Lunette» et In-
'

oiîîJ''"
'''"P"'l"e- MH 184!». HM 1851

20501'afleur (Ai.-A.), à Paris, r. Michel-le-

nnei 'J^
— l'Oi'Ki'Pttes et Jumelle» de t .^cctacle

ZVàl lato, à Auch (Gers). — Modèle» en relief
PO"^ 1 enseignement de la géométrie.
2052 lanet de Limenoey (Ed.), U Paris, r. Ca-

««l"'
"" ^rnesà voter. (Voir cl. fl.)

2053 laraet (C.)
,

" Paris, r. Royale-St-Ho-
""5 ,'

.

7" ''«^Kulatci .•
, réveil-matin. Pièces de

précision. CF 1849.

t^?P^^ w* ""' ''^''-'"
'
" V""""- - Appareil

téléKr«phl(,ue a l'usage de;i sourds -muet'
^055 Lednnoq (F.-F.), à Fieury (Somme,. _

métri ue^""''
''''"'^''''"""«"' '''P'''e Uu système

2050 letesBler (Kt.i te Berthelot (P ) u Parlarue St.André-des-Arts, 43.- Gnomon di marbreblanc. •"••lun;

Martin (Al.), a Grenelle (Seine). — Rdflec-teurs dloptriuues pour phares lenticulaires. (Voir

2057 Mitaine (J.-B.l, à Paris, r. du Ponceiu.
oAKo '*' ''""gnons; jumelles.
2058 Morel (L.-A.'. h Abbeville (.Somme).

-

Régulateur pour les observations astronomique»
Neuburver A.,, :, Paris, v. Vivienne. 4.-

ETi^JÎ''^"'^
''^ précision. (Voir cl. 9 et 12 I

2059 Paret (Eléonorel.
: .Morez (Jurai — Ba-

o^n i!!!','}'"^''
** f'^gul'ii' U"- Poids moteur».

,.r?.9^,."'H"?'**i'^'"'
" ''""' - Pendule-calen-

drier. Pendule de cui.re avec ornements d'or
««-?«'''""'"'-'"' "^'^'^ ^^'' " et indicateurs.
9970 Roaentlial (M), a Paris, r. St-Ciaude, 26

~#SïiV "' nécessaire pour l'essai du lait.

9971 Roussel (M.), à Amien. (Somme). — Ma-
chine a faire l'addiiion arithméilque
9972 8a«r«>ier(L.)»01e,îiMontpeilier(néraultl -— Balances de précision. B 18:t9. A 1844 1849
9973 Saunier (Cl.), à Paris, r. Nve-des-Petlts-

vâVi'i^'
^*' ~ Ouvrage sur l'horlogerie. B 1844

W74 Savarin (J. M.-Br.),îi Paris, r.Chaptal.ls'

~oo-7c
'"'"^ '

'''"'"0'^'''* sur porcelaine et émaux
_yy/5 Sa»y, a Chûlons-sur-Marne.—Instrument

^'"««4^''^''''''""'"'"''^''^'^" '" tilgùuuaiétrie.
9976 Thomas de CoUnar (Ch.-X.l, h Paris r

ât i^y''''"''''' '
^^- — Arithmomètre. A 1849;

**I 1851.

9977 VaUet Fr.l, à Paris, r. du Cherche-Midi

ï

•-.H



m mwMv^iM^m-
59. — Instrument servant ^ J'emieigneraent des
sciences.

9^ Classe.
(Voir papes 60U55.)

1327 Ploot (Cb.l, à Cliâlons. — Télégranhe mo-
mie pouvant seivir d'étliufiiudoRo ot d'appareil de
sauvetage dans les incendies. .Movoa d'obvier k lu
ropt'^c des fils tcîlcgrapliiqucs. IVoir cl. 8

)

1707 BoquiUoa (N.), k Paris, r. St-Martin, 292.— Grilles fuiuivorcs. A 1839, 1844. (Voir cl. 8
n. 1707.)

2125 Banc a!né, à Paris, pass. et Imp. Cen-
drier, 6.

2147 laury (G.-J.-J.). — A 1844, 1849, PM et
•pp. sp. 1H,'")1

2181A Bernier |J.-Em.)
2181B Blanpied , Richard & de.
2224 Breton & IMieslon.

2281 Boyér, au Heu du Royer.
2284 Aubat (Ant.-P.) à Paris, r. de Bondy, 00.— Fourneaux. Cheminée.
2285 Auguste (V.), à Paris, r. Montgoltter, IH.— Abat-jour de métal.

2286 AuréUanl (As.), a Paris, r. Itoelioehouart,
14. — Calorifères

; cheminées; fourneaux ; objets
de verre inultéiab/e.

2287 Beaumont (Al.) & Mayer (Al.), U Paris,
r. de la Douane, 13. — Thcrmogénérdleur, appa-
reil produisant la chaleur par le frottement.

2288 DeBegln(M.-L.-Ad.),aParis, r. deGram-
mont, -'ô. — Appareil de chiiufîage a circulation
pour baignoires, bains de siège, etc.

Botta (Fr.-Th.), à Paris. —Dessin de foyer
mixte fumivoro. (Voir cl. G, n. lAi'^.)

2289 Boutieny (C.-C), Il la Villctte, pr. Paris,
Appareil pour concentrer les sirops.

2290 Bouvier (H.), a Grenoble (Iscre|. — Svs-
tfeme do clmulTagc et de ventilation appli(iud liux
habitations et aux usines.

2291 Boyer (P.-F.), à Paris, r. Cassette, IG. —
Echelle télégraphique portative. Timbre-cachet
télégraphique.

2292 Brochet (A -V.), à Paris, r. du Fg-St-
Denis, 18. — Mèclies de coton et soie.

2293 Châtel jeune, a Paiis, r. des Trois-Pavll-
lons, 16. — Appareils d'éclairage îi l'huile pour les
chemins de fer, la marine et les phares. lî 1844,
2294 Comnines de MarsUly (Ch.-Pli.-Ad.) &

Ohobrzinskl, h, Amiens (Somrael. — Grilles pour
foyers fumivores.

2295 Cormier & Cie, ?i Paris, r. Feydeau, 28.— Appareils pour hi fabrication et la consomma-
tion du gax extrait de l'eau. Produits de cette fabri-
cation : bi-carbonate de soude ; bl-carljon^te de
potasse.

2296 Cousin iL.-T.-G.), aParis, r. St-Honoré,
830. — Bougies stfariqucs.

De La Cretaz & Fourcade, a Vauglrard
(Seine).— Bougies stéariques. (Voir cl. 10, n. 3158.)

2297 Daperon (Al.), à Amiens (Somme). — Ca-
lorifères; cuisinières; poêle.

2298 Decoudun |Vvc) & Bardies a!né, à Paris,
r. Pierre-Levée, 4. — Appareil distillatoire. Api)a-
reil distillatoire pour les ooips gras destinés à la
fabrication (les bougies. A 1849.

2299 Descols (P.), à Paris, r. d'Angoulêrae, 27.— Lampes.

2300 Dessales (A.-J.i, à Paris, r. des Enfants-
Rouges, l;i. — Lamiies à modérateur. (Voir cl. 17.)

2301 Duolos & Destlgny, aParls, '•. Dù^uay-
Trouln, 17 —Réflecteur.

2302 Dujardin (J.), a Paris, r. Quincampolx, 47.— Abat-jour. Réflecteurs. Fallots d'illumination

;)303 rauvel (H.) «Iné ft Ole, ^ Paris, r. 4e la

Michodltre, 12 Grilles fumivores à double rau
gée de courants d'air supérieurs.

2304 Fondât aîné |J.-Ii.), k Paris., Bd Poisson
nil'ie, 14 bl».— Appareil» a air chaud k tub«8 pris-
mati(|ueH pour uheiulnées et talorifferes.

2305 rreilel (P.),a Amiens (Somme) .—Téléai-a-
phe électrique imprimant en caractères ordinaires.

2306 rrenl, h Paris, pass. Brarty, 18 bis. —
LampCM il modérateur.

2307 Oroovelle (Ph.), à Paris, r. St-Thomas-
d'Enf'cr, 7.—Plan» de systèmes de chauffage et de
ventilation U vapeur et a eau combinées. Plan do
four h noir.

2308 Queurel (G.), k Paris, r. d'Enghlen, 3ô. —
Ventilateur. Joint mobile pour le bas des portes
2309 JaiTin (Ch.), k Paris, r. Ste-Foy, 17.—

Fourneau-poêle.

2310 Jean (H.), au Puy (Haute-Loire).—Appa-
reil propi e il accélérer le dégel du gaz d'éclairage
dans le» appareils.

9990 Jomeau, u Paris, r. Bourtibourg, ?«. —
l'ours et ustensiles de boulangerie.

9991 Larcher lA.), "a Paris, r.des Fossés-Mont-
martre, 7. — Cluiuffe-pieds de caoutchouc.

9992 Lécuyer (Fr.-J.), U Paris, r. ilontmar-
tre, 140.—Appareil mobile pour chauffage de bains.

9803 lesobre, Menard & Cie, a. Paris, r. du
ri;strupade, 17. — Fours de boulangerie système
Kolland. .Modèle de l'établissement de panification
de Fontainebleau. (Voir cl. G et 11.)

9994 Letarrouilly, eoTnité de Rennes (llle-et-
Vilalne). — l'ain de cire. Bougies de cire.

9996 Llnnstedt (Fr.-G.), a Paris, r. des War
tyrs, K). — l'iauche il laver le linge.

9996 Loupe |H.), il Paris, r. de Bellcfoud, •la.— Cheminée il double circulation de fumée. Appa-
reil propre il eliaufler les assiettes l'hiver et k con-
server la glace l'été. Calorifère.

9997 Marié-Davy (E.-ll.), k Paris. — Moteur
électro magnétique.

9998 Martin (Al.), a Grenelle (Seine) . — Appa
relis d'éclairage et deeliaulïago au gaz. (Voir cl. 8.1

9999 Mazars (D.), il Rhodez.—Chandelles.
10000 Mignucci & Cie, iiPai is.Bd des Italiens,(>.— Appareil électriquede sûreté et sonnerie d'appel.

10001 Monier (L.), a A niche (Nord). — Vapo-
risateur pour extraire le sel de l'eau de mer.
10002 Moreau (L.), kJlillançay (Loir-et-Cher).—Four u carl)oniser.

10003 Neuburger (A), a Paris, r. Vivienne. 4.—Lamjjes a modérateur, lampes solaires, lampet
de phares

,
etc. Veilleuse-bouilloire. A 1844, 1849.

l'M 18.')l.(V.)ircl. Set 12.)

10004 Paris Corroyer, k Amiens (Somme).

—

Fourneau ; poêle ; torréfacteur.

10005 Paul-Poliot, k Paris, r. Mazarine, 42. —
(,'alorifèrc et fourneau.

10006 Pellet (J.-P.), k Nyons (Drôme). — En-
cre. Ciriite-vernls.

10007 Petin (N.-E.-T.l, a Alontraortre, r. St-
André, !). — Propulseur pour la navigation aé-
rieimo. Lampe-eliandello et veilleuse. (Voircl. 16,

10008 Piedalu (capitaine) , ii Rennes |llle-ct-

Vllalnei .—Galvanoplastie.

10009 Pollot jeune (P.) , k Paris , r. Mazarine,
42. — Calorifères et fourneaux. MH 1844 , 1849.

lOOiO Salés ;J. et J.), k BatlgnoUea (Seine).-
BouglcK et eliandelles de cire végétale.

10011 81bUUt(Ch.),aCliâteau Chlnon (Nièvre].

—Lanijie kdeux mèclies concentriques.

10012 Taiirer-Faget, k Passy (Seine). — Fer
font'- rt autres niéîau.\ cuivré».

10013 Trlooche ft Cie, à Batignolles uScinej

— Ciiemlnées-ealorif^re» k foyer réflecteur. Vasis-

tas k graduations.

2720»
2737 L



il double raii-

Bmnm prançais.

s. — Moteur

Tulpin aîné, à Kouen.—Appareil a euim
))ar la vapeur. (Voir cl. 6 et 7 i

10014 Vaillant (J.-L.-Im-.), à Metz. -Fourneau

Vni^SVr'' '^""'"«^"^ents publics. MH™

boîm*?r^"?''*°'"''"""^*' " •'"'•'«' ••• 'le Stras-

4^47 1;:,"^'"''""' ''«'"'«'ne- l^rûloirs à café.

lonne, us. — l-ourneau de cuisine; fourneau de

10018 Vley (Cli. ft oibot il'r I kP.iii* 9 ,
Foli^Ic<r^„urt. 42.Uppareilsdviirag:^''

''''

10019 Vinet
, Odelin & Cio , à Paris

, q. de laMegisseiic, n. li.-Cuisinibres, poêles, calor fferes•heminées, grill,;s et chenets.
cwonieres,

10' Classe.

466

tVoirpajvcs 56à 7.3.)

2067 Caiallelon, h Puris, q. des Orfcvres, ;î8.-
Cl arbons et produits recueillis pendant la earboni-
«at.on MdlauKe d'antln.cite et de poussier

i«^*il iS nfiifi.""'' ' '''"•' ^' '^^ ^•^^°'«
•

2377 Kuhlmann & oie. — PM isai

9/q!? «'n'f* .*f*'
^'^- - Ciivie en lingot.

Sf§| ?*."•* ''î°«^ iJ-l^.-A.).-l>uriu„,erie fine.
2498 JaiUon, Moinier & Cie.-PJl 18^1.
2533 PivenL.-T.i
2548 Rosselet iVvcl.

han^sl-^WMwi
'''^'"

•
^' ^'^"^

•
^"^' '1^1 '^^'"w-^-

2586 Gasin iPh.). _ Toile saldéc pour couver-

ôtne
'"'^^''^'^ "t maisons portatives.

K ^^V M"''.'» & Cie, an lieu do Mirabel, Cham-oaud & Cie,

2597 Richard & Cie, au i:eu de Morey & Cie.
-4003 Dejean & Cie, au lieu de Dejean (L

)W "*/''*;' (B.l -Cuirs forts, cuirs lisses.
^/d7 tatouche (Ain.l, a Avranches Olanchel.—
ft*»

^ '^"''''' corroyés et autres.

ooi§ '.'o?J^*'" * fi"»—Cuiis dédoublés.

2§i§ '-«'-2.854- - lieportés a la cl. 25.

?I§Z' 2-j1 et 2869. - Keportés a la cl. 25.

MiH ^ "l^^-
~ Couleuv, pour la peinture.

Bleu de Prusse. Encres. B 1849
2881 et 2891 -N'e.xj.osent pas.
2895- — iteporté à la cl. 25.

2906 Mqntgolfler, à Annonay.
2917 Porlier (.I.-a.).— B 1823, 1827.
2980 Frank & Boeringer.

2S§3 Pries-aeber |J.I, à Kingerslioim.
2989 Oobert iM-"« Vve). - Laques de garance

j)our la peinture. IJouge d'application pour impres-
sion sur tissus de coton
3026 Thierry DUer^Oie.
3048 Sohlumberger (Alb.).—N'expose pas.
3056 Stelner (Cli.) —PM 1851.
3087 Delaunay |J.) & cie. — Blanc de zinc.

Mine orange.

3131A Parquin, Legueux, ZaKorowskift Son-
ol

" -^""'^"e
, Burain et Pouilly,

3131ni.eohlohe, a Pouilly (Vonne). —Ocres
bruts et preiiarea.

6018 Zetter-Telssler.—Teintures de tissus de
"'et de tissus de coton. (Voir cl. 10, n. COIH]
8754 Oenoz & Moll, îi Paris.—Quadrillage écos-

*
oV#"«

'^""' t'-'*'*"s> papiers, l)ois, etc. (Voir cl. 25.1
3142 Andruooi pé;e ft m», à P^Lstia ICorBei --

l'eaux et cuirs. Tapis ù- neaux.
3143 Arnoiw(J.-S.), àbelleville (Seine).—Rouge

vour polir les pierreries et les métaux.
Aiibart (H.) <c oie, à Paris, r. deProvenco

56.— Produit» chimi.iues provenant de la distilla-
tion des proQuits bitumineux. (Voir cl. 14 )

.rnrf^ ^Jî*""
'^'-^

' ^ ^'"'»' >•• Latouv-d'Auver-gne, lO.-Gomme artiflciello et couleur» pour l'Im-
pression sur- tissus. HM ISeï

^

^^^ .?f'"7?''
'^•"•'' ^ ^"'«' "• SWacque», 172

o*/^ "^^ '"lue pour la peinture. (Voir cl. 1"
)

3146 Baudouin frérea, à Paris, r. des Récollets,

^^z-,"'-
'''''^^- Cuirs vernis. (Voir cl. 13 et 14

3147 Bayoud (And.-Esp.), h Grenoble (Isère) —PcMiix teintes pour pants. A 1849
3148 Beoiier(J.-P.), U Paris, r. Nve des-P^tits-Champs, 18. _ Tissus de laine, de soie et de cotorrendus imperméables. MH 1839, 1844. B. 1849
3149Benard(J.-Ph.|, à Amiens (Somme)'

upiiim extrait des capsules du pavot-UiUlette
.

3*50 Bertaux iP.-n.), à Paris, r. des Martyr» 1— V ernis. Siccatifs.
o""-'-

3151 Blé (A.), comité de Carcassonne (Aude) —LauK! tenitc.
' ''

Vm ^^ ""**' ''^""*' «".Sedaine, 26.— Cpjjlenrs.

3153 Blanchard ft Oie, U Cugand (Vendëe). —
* il (jiL rs

.

3154 Blanchin a Lagnien (Ain)._Veaux cir. s
3155 Bonvallet ft-éres, ii Amiens (Somme) —

leintines, impressions, gaufrages, apprêts.
3156 Bourgeois (Is.i, à Amiens iSomme) —

vieux cuirs remis u neuf
3157 Boyer (1 r.-E.), à Paris, r. de La Harpe, 53.—Aimuniiip extraite du sang (Voir cl. 11

)

3158 Brloude Sanrefns et Cie, a Paris, r Au-
imiire, 47. — Vêtements, guêtres, étuis, coussins,
ballons, parapluies de caoutchouc. MH 1844 181'»
3159 Buxtorf aîné, à Amiens, - Nouveautés

^°oïfin'!l."*ii:''"'/'
^""'"leries et passementeries.

,.3l60 Oabanls (J.-Kr), a l'aris, r. St-Honoré,

iT^A'i^'^"'
f'''""n«-i'veodcs filaments végétaux

1461 Camus (Ch.) & Oie, a Paris, r. Barbette,
2'— Produits chimiques.

3162 OamusjEm.), îi Puris, Fg-Montraartre, 36— l'iirtunierie. Savions. CF 1849.
3163 Ohartier (V.-F.), à Montrouge (Seine) -

Jlixtioii pour mise en couleur de parquets

q. p Ohauchard (F.-H.l, U Paris, r. de CUchy,
oT/i/ P''"' '^""' ^^ "laitières fibreuses. (Voir cl 2 .

3164 Chiraux (L.i, U Cambrai. — Cirage.
3165 Ce la Cretas & Fouroade, a Vaugirard

(.Seine). — Acide sulluriqiie ; acide borique; acides
^

oYie"'
'"* ""''K'*riqne. (Voir cl. 9.)

.,^3166 Pebon & Cie, à Paris, Bd Bonne Nouvelle,
28. — Vinaigre de toilette.

1 ro f,*!»,»»»*
'A .1 & Cie, h Paris, Fg-St-Martin.

102. — Huile, paraffine et sels ammoniacaux cx-
*''aits de la tourbe. (Voir cl. 1, n. 207

)

à Kw!,]?*'n'',!^*'""
'^''•'^- ^* Cl, a Roubaix et

1844 omg *""*"' ^"''^'^'' «''^^PP'**^ A

3168 Desoamps (Mm. Félitie),a Douai iNordj

o/in
'"""' "«""yc'' 'es gants.

3169 Didot frères (Firmin), a Sorel (Eure-et-
^oir), au Mesnii (Eure), et à Paris, r. Jacob, 66 —
Papiers pour impression, écriture et dessin. Spéci-mens de nouveaux procédés pourlessiver et blanchir

ojA« '""* *^' '*^^ matibres textiles. (Voir cl. 26
)

3170 Dronard(.J.),aParis,r. des Vieux-Augus

oinJ- ~ ^*™«^''' ^«'"'^-
3171 Oamei frères, à Bastia (Corsa).—Cigare»

Tabac H priser.

3172Dupré, à Forges ISeine-Inféricure. -
Suiiate de fer.

3173 Edet fils (Th.-A.), ÙLaigle iOrnc).—Toile»
imperméables pour voiles, tenture» de navires
tentes, etc. ' '

3174 Bmmeriota «c Qeorfer Bis (J.-B. . à Stiiis-
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bourg (Has-Rhinl—Maroquins. A 1834, 1889.1844
PM ISr.l.

'

3175 D'Enfert frères, aux Deux-Moulins, pr
Paris.—Gdlfttines; colle».

3176 rélU-Hunerelle, îi Amiens.— Cuirs cor-
royés

; cuirs pour chaussures de soldat ; imitation
de cuir de Itussie. Courroies de transmission.
3177 Ferry (iCrn.), h Paris, rue de Beaune, 31.— Enduit pour garantir de ia rouille les objets du

métal ; composé cliimique pour enlever la rouille
B 1841).

3178 Pleury (Ed.), îi Amiens (.Somme). — Tein-
tures de tissus de laine et de laine et soie.

3179 rranohomme & Bourgeois, à Lille. —
Halles. Dégras. Corps gras.

3180 OouMet, il Beaune (Côte-d'Ori. — Peaux.
3181 Oroismann ft Wagner, h Paris, r. du Ke-

nard-St-Sauveur, i). — Vêtements, chaussures, in-
strument» de chirurgie et objets divers de caout-
chouc et de gutta-perclia. MH 1844, 1849. PM 1861.
3182 Ounnde aîné, à Marseille.— Huiles. Tour-

teaux.

3183 Ouérin (A.-L.) ft Oie,' îi Paris, r. Vivienne,
55. — Cosmaceti. Vinaigre de toilette.

3184 Ouéronlt, h Rouen (Seine-Infe'r.). — Tein-
tures de laine, Hl et coton.

3185 Hervé père, U Paris, r. Taitbout, 48. —
Toiles imperméables pour emballages , toitures,
tentures, réservoirs, etc.

3186 I»nard-Maubert (L.), U Grasse (Var).—Es-
sences fines.

3137 Jacquand péreft fils, h Lyon (Rhône). —
Cirage, encre, vernis.

3188 Job (L.-T.), il Paria, r. du Bac, 146. —
Papier îi cigarettes. Papier i» reproduire l'écrt-
ture.

3189 Joly (Ch.) ft Cle, îi Courbevole (Seine). —
Savons.

3190 Kessler (L.), il Strasbourg (Bas-Rhin). —
Acide urlqui! et alloxane pour teinture.

3191 Knoderer (Cli.l, ii Strasbourg (Bas-Rhin).— Cuirs tannés et corroyés.

3192 lallemand {,i:>,' ii Paris, r. du Vivier, 22.— Papiers et cartons de tourbe.

3193 Larcher [\.\ .i l'aris, r. des Fossés-Mont-
martre, 7. — Chaufii-iiieds, chaufferette, etc., de
caoutchouc.

3194 leoonte-Pleury & fils, hBaves-lbs-Amlens.— Blanchiment de linge de faible uni et damassé.
3195 Ledan«eur (L.-P.-J.), îi Paris, r. Dupetlt-

Thouars, 14. — Pastel et couleurs.

3196 Leistner (G.-L.), îi Paris, r. de Chaillot,
40.— Eau de Paris; vinaigre de toilette; élixlr et
poudre dentifrices. P.M 1851.

3197 Ihotel (L.), il Paris, r. Sto-Foy, 8.— ChiJi
les et tapis imprimés en relief. B 1839, 1844.

3198 louvlé (B.l & Yelli|J.-B.), k Paris, r. dos
Vinaigriers, 85. — Plantes textiles préparées. Pa-
piers faits de déchets de fibres.

. 3199 loïey au (N.), a Rouen (Selne-Infériourel.— Tianus de coton chinés, imprimés et marbrés.
3200 Magnant (L.), à Batignolles (Seine).—

Viches lissées
; veaux blancs et cirés; cuirs îi se-

me'les.

3201 Wlantois (Mme Éliza), a Paris, r. Bona-
parte, 82. — Blanc do zinc pour gouache, aqua-
relle, etc.; crayon» blancs; blanc broyé îi l'huile
pour la peinture. Tableau anatomlquc colorié.

3202 Maréchjil (K.) » Lemaire |A.), ii Bercy
(Seinel. — Toiles et tapis cirés. MH 1844.

3203 Maurel & FenalUe, h Paris, r. Meslay,
.gr, il'.ii'.Oïi '.'.!• vésî;'..'î Pt ,-îe n~~'-=e"

3204 Mellie» * Ladet, h Paris, r. de Seine, 47.
- Papier de paille.

3205 Montfort (Vvc), hParis, rue de l'Univer-

sité, 116. — Cirage. Vernis. Eau et poudre pour
nettoyer le cuivre. MH 1839. B 1849.

3206 Moreau(G.->I.),kParis, r.deLongchamps
89. — Noir végétal.

3207 Moggelman (A.), ii Carentan (Manche). —
Bliii'cd'd'uf ll(iui(le. Albumine et mucilage d'œufs
3208 Obry au, Bernard (J.) k Cie, il Prouzcl

(Sonmie).— Papiers ii la mécanique. Rouleaux sans
fin pour dessin. Papiers noirs et do couleur. Pii-

piers préservatifs de la rouille. B 1839. A 1844
1849. HM 1861.

3209 Pelletier ft Cle, îi Paris, r. St-Maur-Po-
pincnurt, 82. — Savon blanc.

3210 Perra (B.), ii Plaisance (Seine). — Noir et
bitume de .ludée artificiel.

3211 Petersen (F.), îi Paris, r. St-Maur-Popin-
court, 3« et 38. — Carmin de safranum.
3212 Pommier (P.), a Paris, r. Nve-Coquenard.

22 bis. — Vernis pour voitures. B 1849.

3213 Poncelet (Mme), il Paris, r. do Versailles.
13. — Encre.

3214 Pouzot (A.), h Paris, r. Crussol, 7.— Ver-
nis. B 18:19, 1844,1849

3215 Prével (P.-E.), h. Paris, pass. Jouffipoy,54.— Vêtements de caoutchouc.

3216 Rattier ft CJe, h Paris, r. des Fossés-Mont-
martre, 4. — Tissus et vêtements imperméables

:

objets divers enduits de caoutchouc vulcanisé. Cour-
roies pour machines. Fils télégraphiques.

3217 Rheln» (D.), "a Paris, r. St-Martin, 271. —
Tapis, cliûles et autres articles imprimés. MH 183!)
B 1844, 1849. (V. cl. 25.)

Riobei * Cie, h Paris, Bd Montmartre, 4.— Produits ammoniacaux des uiines, etc. (Voir
cl. 12.|

Ronget-Dellsle (Am.), îi Paris, rue de
Tracy, 8. — Couleurs; laines teintes. (Voir cl. 16.

3218 Rousseau frères, à Paris, rue de l'Ecole-
de-Médecine, 9. — Produits chimiques pour les
sciences. (Voir cl. 11.)

3219 Salmon (A.) & Ouillot (M.), a Paris, r.

Maucoiiseil. 2,). — Peaux de clitvres.

3220 Samuel a!né, k Patis, rue des Rosiers, .1.— Bleus pour l'azurage des tissus.

3221 Les Savonniers de Marseille.—Savons.
3222 SerirlersiH), îi St-Denis (Seine).— Graiî^-

ses pour voitures et machines; huile et essence de
résine. Poix noire. Huiles pour filature et peignagt
de laine.

3223 Serres-Duvlgnau (B.-A.), 5i Paris, r. Ri-
chelieu. 66. — (luilo d'olives pour l'horlogerie.

3224 Soupletais(A.-E.), a Paris, r.du Temple.
75. — Veaux et moutons vernis.

3225 Tancrède aîné, îi Marly-lbs-Valeneiennes
(Nord).— Os calcinés. Noir. Engrais.

3226 Thleux(P.l, h Marseille. — Tissus imper-
méables il l'eau et perméables îi l'air.

3227 Van de Wynckèle Fonson, à Wazemmes-
rez-l.ille.— Toiles de lin et d'étoupe teintes.

3228 Varln (A.), îi Paris, r. Geoffroy-St-Hilairc.
16.—Cuirs de semelle. Veaux pour tiges. CF 1849,

3229 Voisin frères & Ole, comité de La Tour-dii-
Pin (Isfcre). — Cartons pour apprêt et satinagr

3230 Waralft Ole, comité de Dieppe (Seine-In-
férieure'. — Papiers goudrons et autres.

Zuber (,J.) ft Oie , à Rixlielm. — Outremei
artificiel. (Voir cl. 24, n. 8106.)

11'' Classe.

(Voir p. 74 à 84.)

461 Bélanger (Ch.) ft Oie, à Fresnes (Nord). -
Chicorcc.

3263 Feyenx. — CF 1844. PM 1851.

3292 Magnin (J.-V.|. — PM 1851.

3315 MarUn-Rodde, au lieu de Rodde (M.l.



Valenelenncs

3406 Stléventrd. — Sucre de Wcule
3511 Notice h annuler.

u^^P ****"•* * °**-- LdRumes et plantes des-

son)
"^""^ "" *""* *"'"'P'"<'«»*°n Iprocédé Mas-

IS?? '•"'•« »r*re». HM 1851.

ge?f5
^•*""* *"•' * °*«' ^ P"«s. r. Desgran-

3748 VinJt te Oi«. — N'exposent pas.

M47 ?'"^".*
('Vl',^'.'""''

>•• Montmartre, 18.

p»T.??7 ^"Î*V* '•'•' " St-Preull (Charente). -
Ean-de-vle de Cojçnac. '

y3818 Armand-Marey, !i Pomard (CÔte-d'Or)

«d^^^L^»""""®!""""**' " P"""'»' r St-Martln,

oôôil
'

' '" '^ pectr)rales.

3820 BaWn (A.), h Cherves, près de Cognac
(Charente). —Eau-de-vio "

FV,?-^.*i""*'^'v''/^''""''' '••«'" Marehé-aux-

osoo t "Iw^"'
'''''^'' bonhons anglais.

dOJ^ Barthélémy, comité de Nimes (Gard) —Conserves de fruits.
i««iu/.

3823 Battlam (Al.), à Bastia (Corse). — Alcoolde baies d iirbou.iier.
•'vn.uui

3824 Ballot, comit(« de Nancy (Meurthel — Ma-
c^'ine pour battre les blancs d'œiifs.

spnS^^
Benoît-Mayer ft de, h Pépinvllle (Mo-

selle).—Vinitnetre», bouteilles

3826 Bengnot, h. Paris, r. du Bac, 28.— Confi-

seiR,°!-S!'" ir°"
*"•'•' ^'*''«' '• ««"«-

3828 De Beur«.s,àChassngne(Côte-d'Or). —

® Sîf?";^'/*.^'^""
(COte-d'Or). -Vins.

3830 Borde (E.), a Segonza^ près de Cognac
(Cnarentc). — Eau-de-vie.

v-ujçimc

Boyer (Fr.-E.), à Paris.r. de La Harpe, r,3.

d'It^e
*""•"* l"^-'' ^ Bastia (Corse). — Pâtes

tanPi^
Ohevalier (C), k Paris, r. Nve-Ménilmon-

9899 m.l'^Tf P°"^''' ^""«îronnage des vins.
J»3d Chevet Jeune, a Paris, Palais-Royal —
oooVt' ^^ "''*""'''' "« «»^'cr, de poisson. "

0034 Colrter père, à Nuits. — Vins

r,f f.x ""r*""* S'f». " Paris r. St-Honoré,274.—
Cafetlbres. (Voir cl. 12.)

CoCT??
°«>"^»l«'er & Cle, à Bercy (Seine). _

3836 Dautard (A.), à Amiens. —Moulin à café

cl. S n 655°""" ''^•''''^^''"'•''«"el.- Vins. (Voir

reJKi-?e"re*.''-' * *"'' " ^"«"^ l^»'-

Ch?Sjnr"^"-'' " '^'•'"'' (Marne). -Vins de

3839Pa8tler (L.-Arn.), a Neuilly- sur-Seine

~M/n """'«"t
«ians sa gélatine a l'aide du vide'

3840 Ponju (P.-L.-G.)
, à Paris, r. Cadet, 20 _

Appareil congélateur. '

Hn^^f*ofw'""* "^'""' -^t * Ole, h Paris, r. des

ooio^V^"": '"' 20.-Cafetlère à bascule. B 184»
3842 »'rantln (Edm.) , à Dijon. -Vins

A. ,

Oaffard (P.-A.), à AuvlUac (Cantal).— Caféde glands <lou ,Voir cl. 12, n. 40G5.)

Hvl, *^?.'**""' * °'*' ^•"'"l'é de Beauno (C6te-aur). — Vm rouge.

9fi/è «*m"îl''*'-'^'' ^ DlJon.-Vlns.
^^3845 Oulllet flla cadet (J.-P.), à Lyon.-Aral-

3846 Hanon (E.-J.), h Paris, r. N.-D.-Bonne-

Haérar'-
"'"'''""'• ^'' '•'^"'"'^""^ P»' ^"«'«

3847 Haaenklever, k Nuits (Côte-d'Or).—Vins.
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3848 Hoyo, (F.), a Paris, Palais-Royal, gai deNemours 18.- Appareils de cuisine.
^

Q«0 1* '^
!J.'!'

^ ^"'*'' lC0te-d'Or).-Vin8.
3859 Joly (G^, comité de Beaune. -Vin ronge.

ooeo f'^o^'^-Joly." Nuits -Vins.

- Vins
"*"**"'*"'' * «••'•bvre, a Nuits.

ffî '•«''"n (C.).U Fixin (Côte-d'Or). - Vins

(cEtîtS^-^tu'x^d'elvre.''"'-''"^"*'-^^-'^'--
3855 lauaaeure (J.) ft iue, h Nuits.—Vins

T>,^
leclero (P.), h Paris, r. Popincourt 60 —

S'ivoir i"'îi
^'""'"' ''""' conserverie bouil-

sn^^P^L*'*'"*"*^
'"^•^•'' ^" "''^'«- - Essence dospruceflr pour préparer une boisson économique

(Seine) rf^ If'i ' ' > ^^ Chapclle-St-Deni.
' oomT '''""^^ Préparée. (Voir cl. 6, n. 9886.)
3807 Leronx, comité de Beaune.—Glucose

Lesobre, Menard * CJe, a Paris.-l'étrin-.mécaniques. (Voir cl. 6 et 9.)

'

||§8 liéReard (J.-B.), h Dijon. - Vins.
3859 LlBer-Bélalr , à Vosnes. — Vins

I§i9 Sî"'*''
(»•'•'- a Nuits (Côte-d'Or).- Vins.

oMà "''•y-<»"»«ndl , à Nuits.—Vins
^,3862 Marey-Mon^e (généial). U Pomard. —

oo§/
^^•^•y-Monge (Alp.), U Pomard.-Vins.

Vin/
""«'«y-MouB* (Vve Ern.l, a Pomard. —

ooii "''f*"'"*"'" '''•'• " Chambolie.—Vins.
3866 Marlon (l'r.), U Mariiens (Côte-d'Or).—

2§§Z "«''««(«"'l," Fixin (Côte-d'Or) —Vins
3868 Marion (P.), à Dijon. - Vins.M îî'"*!'^*' t*^-^-'' ^ Cognac.-Eau-de-vie
3870 monnler(.T.-A.), aFoncinc-le-naut(Jur8l

~4nftot «'" ?f
''''^""""c- Hacines de gentiane.

InSIl wf w"°" * «•'«< ognac.-Kaux-de-vie
10036 Mlchaud-Moreil, comité de Beaune (CÔto-dOn. — Vin rouge

10037 Koble père 1c fils, h Paris, Fg-St-An-
toine, 14.5. — Cafés torréfié».

«4^^,? ""*' l'^'*'' comité de Nancy (Meurthe).—
Putes alimeniaires.

J'iSP?.?
"•**''*'* <C1.), à Fixin (Côte-d'Or).— Vins

10040 PeilUrd & Ole, à Lyon. - Pommes dl'
terre conse—..es.

1004Î Privotière te Ole, à Trouïn, prbs de Co-gnac (Charente). — Eau-de-vie.
Ilourrlgat (Em.) — Vins muscat, tokav et

sautcrne de plants cultivés dans l'Hérault. (Voir
Cl. 2 1 . n. fi763.1

10042 Prost (Ch.), a Wolxheim (Bas-Rhin) —
Vins blancs des vignes des crûs du Rhin.
10043 Raearenx (Fr.-J.), uMontmirail (Marne)— Moutarde et cornichons.

10044 Renault (J.), à Cognac (Charente). —
Eaux-de-vie. '

1045 Robin (J.) le Oie, h Cognac (Charente).—
Eaux-de-vie dites de Champagne et dn Bois.

A„ »».<.
,"*>••"" frères, à Paris, r. de l'Ecole-

de-Médecinc, 9. — Sucre blanc de premier jet
(Voir cl. 10.)

'

10046 Serre (P.). k Meur.sault.—Vins.
10047 Serre (Ch.), à Meursault.—Vins
10048 Serrigny (D.),aDljon (Côte-d'Or).-Vins

SibiUe (H.), à Paris. — Céréales décor-
tiquées et conservées. (Voir cl. 6, n. 9906.)
10049 Sieard * Virnîer^ à Cognac (Charente'— Kimx-(te-vio.

10050 Société vlnioole de Copiac, à Cognac
(Charente). — Eaux-de- vie

10051 Serin (G), à Paris, r. Mouffetard, 270.—
Machine a couper les légumes.

if.

I
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10052 SoudM (J.-A.), à Paris, r. St-MarUn, 94.— Fourneau économique pour la torrdfoction du
lafé, du cacao, etc.

10053 De SarviUe (Cb.)/u Nîmes.-Vins de St-
filHles, crû de Valcorabe.

confltP
'*"'*' '*^'^'' ^B"»"'* (Corse).— Fruits

«,|Ç9?5
Théry (Ch^-v.), h. Paris, r. Nve-des-Pe-

d?Mfô'""''*'
~ Confiture, Ublettcs et bonbons

10056 Vlénot (Cil.), ul:tmeaux (Côte-d.'(^). —

H«W^ T'Î*H^ '"^•'' ^/"'*' '^"^ du Waux-
Hall, 3. — Cafetifcres-pondérateurs.

12« Classe.

(Voir pages 85 U 89.)

1966 Sauvé (Br.). (Voir cl. 8, n. 19G6.)

fp. ^ Burln-Dubuisson (M.-Ant.-B.). -Sels de
rer. Sels de manganèse.
3946 labarraque (Alf.) & oie, k Graville pr

onco" (^'«""'-Jnferieure
; au lieu de Delondre

tS^ lefrano, h Pontorson (Manche).— Plantes
médicinales séchées.

i^iouiL»

3969 Sauvan (C), àPoussan (Hérault).
4041 Auïoux. !- PM 1851.
4052A Autler (V), àAmiens (Somme).-CUarpie

•conomlque. Compresses. (Voir cl. 6.)

40523 Barré (Et.)
, à Versailles (Seine-et-Oise).

—Dents artificielles.
'

Barruel (Ern.), à Paris, r. St-Jacques, 172.—iToduits pharmneeutinues (Voir cl. 10 n 3144)
,,-,

D« Baussaux (Fr.-N.l, à Amiens.-Appa-
i^M°»*""^ •'""• ^"'"s «"c vapeur. (Voir cl 4)

nà^!.,?*.'*''*'
(J-Cli-A.;, à Par's, r. des Non-

nalns-d Hyères, 13. - Huile de foie de morue.
4054 Boistonneau père (A.l, U Pmis, r. du

/n«"' ^'- ~ ^''"""^ '^^ l""t'"'s« oculaire.

pie^HlsIg'^'""^'''
^'^™'''"'' (Somme).- Char-

4056 Bourgoln (L.-J), ù Paris, IM St-Martin, 49— Instruments d'art vétérinaire

.4057 Brazier-Colfflep, à Lyon. — Boules d'iris

Ineo"'"
'""'*'^''' Jansles montagnes de Belley

4058 Breton (Vve Marie), a Paris, r. St-Sébas-

io^o";
*'à ~ J^"^"ons et bouts de sein. B 1827,

1834, 18:!9, 1844, 1849.
'

4059 Oacan (Cli.), à Lille (Nord). — Pièces de
dentition.

4060 CharUer, u Reims (Marne). — Instruments
pour lu castration des vaches.
4061 Contant (J.l, à Paris, r. St-Honoré, 274.

~J/ ?'"''^'"'"*' l^'scuits, sirop et chocolat dénu-
ratifs du docteur Olllvier. (Voir cl 11

)

4062 Pardonville (Al.-V.), à Paris, r. du Fg-
*«n«^'

^''- ~ Fontaines hygiéniques.
40fô Duoourtioux (Th.-L.), à Paris, Bd Donne-

nouvelle, 9. — Bas pour varices et ceintures de
<"*outchouc avec soie, fil, coton, etc. CF 1849
4064 ï'éron(P.),aTheuville-les-Maillot8(sëine-
/««"''''• "" ^^''"''"Kes herniaires.

4065 PJchot (Ant.), a Paris, r. Uauphine, 43.—
.ïambe urtiflciellc; ceintures; corset élastique-
bandages, etc.

'

4066 Woopy (L.-J.), à Paris, Fg-St-Denis, 78.—
Irrigateurs.

4067 rouqBeroUe (F.-A.), à St- Germain -en-

ïn>>^
Lotion contre le piétin des moutons.

4038 Fumouxe Albespeyres, à Paris, r. duFg-
Vi^'*'

''^- ~ Toiles et papiers vésicants.
4069 Oaff^rd a'--A.!, k AuiiUae (CiinfaJ) ._ Ap-

)«reil pour la fabrication des boissons gazeuses
(Voir cl. 11.)

10070 Oalllard (Ch.-J.-n.) »pubois .T.-J.l, ^

Parii, I. Araelot, 70. — AppareiU portati/s gour
la préparation des lioissous gazeuses

Oalibert (P.-H.), à Paris, r. St- Martin, 32.1— Bandages herniaires et appareils de chlrurjtic
(Voir cl. 22.)

10071 Oaucheraud frères, à Vais (Ardècliei —
Eau minérale de Vais.

10072 omet (M.-N.), a Marseille (Bouches du-
Rhonel. — Dents artificielles.

10073 Olon (D.-Is), à Paris, r. de 1» Paix. 7 —
Dentiers.

5337 Desjardlns de Morainville, à Paris, r
Louvois, 12.—Veux humains en émaU,
10074 Orucy (Ars.-J.), U Amiens (Somme). —

Appareils de sauvetage.
Herpin (,I.-Ch.|, aParis, r. Taranne, 7. -

Dessin d établissement et d'appareils propi-es li

1 admlnlstraiion de bains et douches d'acide carbo-
niQ40;_IVoir cl. 2, 4, G, n. 1465 et cl. 8.)

10075 Imlin (Fr.), a Strasbourg (Bas-Rhin). —
Licous iiour les chevaux vicieux.

10076 Jujiliermond, a Lyon (Rhône). — Siro»
et solution iodo-tunniquos. Morphine. Préparation.H
pharmaceutiques. Mortier.

10077 lamy (A.), k Paris, r. du Four-St-Gcr-
main, 22.— Fontaines

; appareils de filtrage.

10078 Lefobvre lAl.-St. , U Corbie (Somme). -
Echelle mccanuiue de sauvetage pour incendie.
10079 legendre & Morin, h Paris, Fg-St-Hc

nore, 21(i. —Aiiparcils pour l'application de l'élec-
tricité u la médecine.

10080 le Perdpiel (Fr.-M.), k Paris, r. des Mar-
tyrs, 28. — Objets de pansement. Bas et ceinture-,
de caoutchouc. B 1849.

10081 Leplanquais (P.-F.), k Paris. — Bandu
gcs ; biberons, etc.

10082 Masson Et.), k Paris, r. de l'Ouest, 50.— Plantes médicinales comprimées pour les am-
bulances.

10083 Mathieu (Ant.-Ph.), u Condillac (Drônic— Eaux minérales naturelles de Condillac.
10084 Mayet (Cl.-Fr.), a Paris, r. St-Marc. '.i.— iioito de secours pour les chemins de fer. Pliar-

inaeje portative.

k Paris, r. des Juifs, 1. -10085 Mobr (Nie.

Appareils inodores.

10086 Morard (J.

Fosse mobile inodore.

10087 Morize, (L.

•Et.), U Nevers (Nifcvre).—

. .--. kParis, r. des Francs-Bour
geois, 13. — Produits pharmaceutiques.
10088 Naudinat (P.), k Paris, r. de la Cité, 1!»— Clyso-pompes. MH 1849.

Neuburjfer (A.), k Paris, r. Vivienne, 1.— Appareils pour faire les eaux gazeuses. IVoii'
cl. 8 et 9.1

'

10089 Noël (Vve), k Paris, r. du Temple, 187— ^ eux ai tiflcieU.

10090 Oudin (J.-A.-F.-V.), k Paris, r. des Hal-
les-Centrales, 2. — Liqueur contre le mal de mer.
10091 Parzudaki père & fils, a Paris, r. du

Bouloi
, 2. — l'réparations d'histoire naturelle.MH 1849.

10092 Philippe (J.-B.-lî.), k Paris, r. St-Mai-
tm, 125. — Aoii.s-so, rcnibde contre le ver solitaire
Eau dentifrice.

10093 De Ponthieux (Am.), kParis, r. deMari-
vaux, 7. — Voiture atmosphérique pour la vidangt;
des fosses.

10094 Rabasse (L.-E.-Em.), k Paris, r. duPuit.'.-
Blancs-.Manteaux, 8. —Plantes médicinales géchée»
et conservées.

,
10î^5 Koai iL.-II.j, k Paris, r. du Château-

d'eau, ,^9. — Biberons k régulateur constant.
10096 Reyeasse (G.-D.l.à Tessifcres-lfes-Bonhé»

iCantalK—Eaux minérales de Tesglèrei-lèa-BoiUitf»



portatifs gDur

pis. — Banda

boî?°?«' '^'X"'?,,?*'*» * °*"' « 1"«1«, r. Tait-bout, J8. — Pastilles, pâtes et sirops pectot auxEau et poudra dentifrices.
l'^-i^wiaux.

10098 RlohexftOle, U Paris, IJd Montmartre i-Appareil séparateur rtc fos.e d'aismiee. Pou-
ÎÎÎL^

produits ammoniacaux. (Voir cl 10
)

n}^^ *"'•* '•'•'' " l'"^*»' Bd .St-Martln,'5,3.—

IWW) Rogler ft Mothes, a Paris, cit<< Tnfviso,
-^0 - Appareils contre les émanations des fosses

'i'Sîi«.*'"'
'''-''* '-80"'«- des puisards, eic

101 °nn'îi?'*M«'r),''''
"'«"«• ^- «t-Honord,nui. — Dents artificielles.

10102 Royop (L.l, il Paris, r. St-Jiartin, 22.'i —
"d;^e;;^a!^'ktr"'^

épurée a. roid. liullJde

JSs^de-vr "•'• ' "^'^ (^''"*^"- -«"-

PiiP*0^ ^A""" >'''• '^ !'"''''' 1^1 'le*' Italiens, 8.-

taire'.'MH mn''
"' "'''^"""^"t'' •!« cl.irurKie dcn-

Toî?*^^,.®**?"'*'
iCh.-J.I, h Troyes (Aube). -TaWeaud opérations relative., ii la cliirurgie den-

10106 De Bertin & Talrich (.J.-V.-.T.), U Paris

mie 2'if,;''""'fî^'="'^'
- - Modbles'danà'o:

j/i*^ '"'*^ ot objets modelés en «ire,

PrnH ^ Tessier &Oie,a Paris, r. Drouot, Ifi.-
j«ï«^ l'I'ttrniHceuti.nuis et chimùiues.

«oW4^''a*""'.;V^'"'' ^' ''"•"*• P"""- f-'""i-

Ô 1849 Ï^iIhIT''
"yKi^^-'ifii'cs et d'allaitement.

«ri9*^^ '""Z^''''
iCh.-II.-J.), uKouen (.Selne-In-

jnïiA'«/P'""''^''* IJ""'-1<^- Kuins il domicile.
10110 Wlssner |M.), à Lisieu.K iCalvadosl. —

instruments de elilrurpie dentaire.
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13" Classe.
(Voir pages 00 a 94.)

., *^9 '•, W^n'sté'e «le !a puarre. (Voir p. 92 1busil de voltigeur corse; fnsil-lance des cenUar-
des, du commandant TreuiUe de Beaulieu. Carabine

Treuille de Bcaulieu. Cuirasse et casque de cuiras-
«iers. Mortier de l.'i cent. Fusil-pena.'ue. Mou" è decaBjm-penduIe. Cartouches, capsules et balles desarmes du commandant Treuille de Boaulieu.

u^^'tr*.. i^""^™'
^I^'"-'!'?" (Seine-Iiiféiieure).—

Modèle de elipper. '

4232 Arman (.J.-L.l, U Bordeaux. —Modèles de

nTn "h
"\"P''" "' '^'^ '-'"'l'^" 1*-' ft'«^Kate à hélice

Détails de charpente.

S n,*'?*''l"i'*
^'^'"' '' ^''''''' '• ''«« Récollets,

n ^^? •*! ,
'l/'l»>P™>ent militaire. (Voir el. 10n. 01*0, et cl. 14. '

4233 Bon (B.l à Paris, r. de l'Orillon, 6. —
cer 1? ,

""
;' r^""

ens. cnage, destinées a rempla-

Uo/*""^
'^"" ''""" !"'"•• 'es canots.

4^34 Orignles (Am.-B.l, k Amiens (Sommel. —
teinture de sauvetage.

deSiK rf''*'""*!-!F""'^-^'''
''^"'«' r.Neuvc-

1834 1839
""' "~ '"' '''^ ''''"''^- » 1827,

hi?'^^
Duchesne (E.-N.l, à Paris.- Epées et sa-

h/*
pP?""] "'™-'- Fourreaux de sabre de cavale-

LséSef
*^^^' "^^^ *'*''''"^ ^ fubrluucr

4237 Flanst (N.-Ch.), à Saint-LÔ (Manche). _
i^o If'""''^^""*

par la culasse. Boulets. B 18444^8 Fontenau (F,), U Paris, r. d'Enghfen 3o'

"/oM «^ "'' sûreté pour les armes a percussion;

fi-' T '" ''*J"''^'' •;" "'"''"'^- l'H-rustéa et clse-
;/£,«»''* """'•"' ^ ''•^'"'''- Pistolet».

»uis.r'!z?:?cîrr'''-^''
" '"''-^*''-

Leolero frères, u An«ur»,—Cordage» pourlu marine iVoIr cl 22)
»eo»poiii

Morte, a Paris. Bd St-Martln, ,33. — Mo-

'inioii"«"'lT^''""'"
•'"•^' 'V"l»'cl. 3 et 25.)

10129 Maptln llî.l, a Paris, r. de la Perle, 11.

~ân*on'Jï''\* ''^ couteaux de chasse. B 1844.

btilifou
' '' " '*'-*''''"• - Module drt

—^fP^-'f**.*"**
''^"'' *=«"""^ d'Annonay (Ardèche).

10132 nubé, h Montdidicr (.Somme). — Fu«ii sechargeant par le canon et par lu culasse. Cartouclic».

14" Classe.

(Voir pages 95 a 100.)

DeVofutf iniari|ulsi._ pians et vues dt
ogCTiicnts d ouvriers, photographiés. (Voir d. 1
n. lOfi, et cl, 14. pii(r(; <)9

)

42G1 Bunel & Cie.

4338 Landeau, Noyers & Oie.
4371 Dovicque (ll.|. — 11 1H44.

^^4429 Verlarque. — Modèle de cale ou grU flot-

eauf^
^**'"' ~ '^•'P*'"*-'" P"""* 'e AltraRe des

4453 Méhédln, il Pari», r. St-.Sulphe, «8. -
wa.'o'i'is

'" *""* '''"'P*'"'^- Ksculler articillé pour

4450 Aubert (L.), a Paris, r. de Vauglrard r,7— iruvç^cs de lmrai|ne de campement. Procédésd as.sen,l,lage ,1e pièces -le fer et de fonte pour le.lonstrnctions de terre et de mer
4457 Aubert II.) 4Cie, h Paris, r. de Pro/ence

..0.-lias»in.au n.llleu du transept, en lave tusiblj

(Vok "rTo r'"'*'

^'"'"''''*'""' ''^ couleurs. Mastic.

Audouin
( Vve A.).— Modfcles do construc-

tions de bols, (Voir cl, 12, n, .397.-,
)

""«>^"C

Baudouin frères, h Paris, r. des lîécollets,

ii^'Jnis.ct'd'l'l)
'^'*''* """"'''•'"'''''• iVolr cl. 10,

4458 Bolleau (L.-A.), U Paris, r. de Sfevres, 11

_^59 Bc»'*»»!» aîné & Ole, a Touche iMuyennei.

4460Brebar(rh,.i{.), U Lille (Nord).- Peint»'res Imltiint le marbre et le bol».
446l8runeau, coml;é d'Orléans (Loiret). -

Portes et len-.^trcb a clôture hornuniuue.

(i™,?,T'r "''.* =•»"»"» û"». !' Rouen. -
(.h.iipiMite de (i;r et couverture de fonte
4403 Çhamponnoisi.I.), comité de BeaunelCOte-

dOr;. — liiyaux de picrr-i.

4464 ajaudot U.), il Verdun (.Meuse). — Enduitpour dé.7,rat Ion et propre ii la peinture h fresque.
44«5De Conlnck iL.-J. <;.!, au Havre.- Dessin

/ioa ««•'-•uicr il .'onserver les grains.

_ 4466 Ooulon, ii Paris, r. .St-Pierre-Ponincnnrf
•-. -- Linioii a-es.ulier do ter forgé. Escalier ilè
boutique. Châssis îi tabatlfcre.

4467 Cudru. ;f..J.-,i,), h Paris, r. du Kg -du-iemple, 68. — Ferme-persiennc» et crémones pour
ero|.(<,.s e' portn-codil'rc». CF 1844. Mil 1849.
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^ 4468 Debry-Renvei, à Mdzlferes (Ardennesl —
Couverture de toit en urdoises. (Voir d. 24)
4469 Delebarra (J.), U Moulins-Lille (Nord) —

Façade de mais )n en pierres deSoignles (Belirlaue)
•vec nouvelle fermeture de croisées. » ^ w;,

..) a «^f.!?/"*
(L--C.).— N'expose que dans la

ti. 6, n. 1269.

^70 Desnoyers (Vvo P.), h, Paris, r. RIcher 61.— Brliiues rdtmctaires.

4471 puffamy, a Paris, r. Madame 4.—Sac pour
tamiser le platvc.

«!Î:?'2a
**"»*?• '•^•^•'' ^ ^'"'''' »•• Montmo-

rency, 9. — Main-courante d'escalier.

„. ,
O^^y (P). î» Marseille.— Modèle de porte.

(Voir cl. 25, n. 8831.)
^

Oouin (Hm.| te Ole, à Batignolles (Seine).— Dessins de ponts pour chemins de fer et routes,
de charpente de gare, de coupole d'église (Voir
cl. fi, n. 1095 et cl. 7.)

» m
4473 Orandldier fils (J.-J.) , à Bar-le-Duc

iMeuse). — Modblesde planchers de fonte, fer et
poterie. (Voir cl. 5.)

'

4474 Banoye (L.-H.), à Paris, r. de La Harpe,
lo. — Kpures de charpente.

4475 Hoèn-Bernard (J.), a Nîmes (Gard). —
CroLsée de forme nouvelle.

4476 Hussenot (J.-A.-M.), a Metz (Moselle) —
Application delà peinture en feuilles U la décora-
tion. MU 1844.

4477 Joly (P.-Fr.), à Argenteuil (Seine-et-Oise)— Combles de fer. Ponts de tOle. A 1849.
4478 Rleinholt (A.), h. Marseille. — Plan en

Ilégc et carton-pierre de l'aqueduc de Roquefavour.
4479 landeau Noyers & Cie, h Sablé (Sarthe).

—Tranches de marbre; fût de colonne.
4480 lorentx (E.-F.), h Paris, r. St-Jacques,

d28. — Agrafe pour monter des maisons. Echelles
a incendie et tentes.

4507 Jolivet (L.-A.), a Paris, r. Vanneau, 83.—
Mécanisme p. ouvrir et fermer les persiennes. Res-
sorts ferme-porte. Tendeurs de fils télégraphiques.
10150 Machabée (L.), à Paris, r.Lafayette, 57.— Enduits joints de tuyaux. Tuyaux enduits et

joints avec un nouveau mastic.

10151 MarsiUon (A.), a Tulle.— Mosaïques.
Martin |Em.) & Qie, Si Fourchambault (Ni'e-

vrei.-Modble de pont de métal. (Voir cl. 16.)

10152 Meder, àParis,r. du Fg.-du-Temple, 51.—Modèle d'escalier tournant. Projet depontsur le
Bosphore.

10153 le Breton (L.-L ), à Orléans (Loiret).—
Plans de parcs paysagers, de jardin botanique, de
ponts, (le barrières et de pavillons.

10154 Micliel fils (Ant.), àNancy (Meurthe).—
Marbres mosaïques.

10155 Morin & Oie, à Valenciennes (Nord).—
Applications aux constructions dans l'eau et à l'as-
sainissement des habitations insalubres, du système
Pétiaux.

10156 Ozenne (P.-A. Fr.), àGamachesfSomme).— iJéguiateur hydraulique destiné a maintenir les
eaux d'une rivière en amont d'un barrage au niveau
légal de retenue.

10157 Palawi (Fr.), h l'île Rousse (Corse).—
Marbre mosaïque.

10158 Pecqueux (N.-F.) te Lefébnre (L.), h
Rouen. — Persienne.

10159 Peret (G.), a Paris, q. Jemmapes, 206.— Fontaines en ciment hydraulique.
10160 Rostan te Oie, îi Grenoble. — Statue de

ciment coulé. Ciment de Champrond.
10161 Saive (J.-B.-A.), a Paria, c. Batave, 6.—

Parquet mcsalque.
Schneider & Cie,auCreuzot(Saône-et-Loire).— Plancl'cv de fer. (Voir cl. 1, 4 et 25).

10162 Sécuin (A.), à Paris, r. d'Assas, 22. —
Cheminées de marbre. A 1844. O 1849. PM 1851
10163 Société d'exploitation du ciment de

Ponllly, à Paris, r. Godot-de-Mauroy, 37. — Mo-
dèle de réservoir construit en ciment de Pouilly
10164 Société marbrière de U Sarthe, au

Mans (Sarthe). — Marbres du département; tran-
ches de marbre Table de marbre pour les Halles.

Stewart (W.), a Bordeaux.— Projets de
ponts de fer. (Voir cl. 8, n. 1932.)

10165 Tivoly (Ed.) ft Ole, à Paris, r. Cassette. 6— Parquets do bols teints.

15" Classe.
(Voir pages 101 h 106.)

4507 — Reporté "a la cl. 14.

4605 Bouvier fils a!né, au Chambon-Fengc-
rolles (Loire).

4609 Cllcqnot (IJ.-M). Mil 1827. B 1839, 1849
4611 Orémlére (G.) ft Oie, U Tours.
4867 Tambon—Reporté à la cl. 26.
4682 Prichot. — Acier poli.

5023 Oardellhac (Ed.), à Paris, r. du Roule, 4.—
Coutellerie de luxe.

4693 Bernot (Et.), k Rueil (Seine-et-Oise). -
Limes taillées à la mécanique.
4694 Brune! (Fr.), à Paris, r. du Fg-Mont-

martre. 74. — Mécanique pour repasser les rasoirs
et les instruments de chirurgie.

4695 Délavai (Cl.) , h Nancy. — Rasoirs.
4696 rabry(J),U Paris, r. Ménllmontant, 79.—

Limes.

4697 Fontaine (J.-J.), à Paris, r de Paradis-
Poissonnière

, 19. — Ressorts pour chemins de fer
et carrosserii".

4698 Gérard (Vve) ft flis, à Paris, r. du Fb-St-
Antoine, 62. — Scies; rabots; outils de menuisier.
4699 Jojnet (P.-Fr.), a Nevers (Nièvre). —For-

ces courbées a froid.

4700 languedocq, H Paris, r. St Honoré, 138.— Couteaux de table et autres.

4701 Massât J.-B.l, à Paris, r. de la Monnaie.
7.—Coutellerie de table; petite orfèvrerie de table.
Objets de coutellerie. MH 1834.

4702 Massouille (Eug.l , a Paris, r. du Temple.
80. — Outils et ciseaux pour la chapellerie; ciseau
a clé et à tête de compas ; couteau-roulette ponr
les cuirs. CF 1849.

4703 Moreau (D.-P.), à Paris, r. de la Grande-
Tiiianderie. 37. — Outils pour le travail des cuirs.

4704 Morler (E.-J.), à Paris, pi. du Marché-
aux-Veaux, 8. — Couperets.

10180 Renard (J.-A.),k Paris.r.desGravilliers,
24.—(Mtils pour la gravure. B 1839. A 1844. 1849.

10181 Simonin, Blanchard ft Oie, à Paris, r.

des Marais-St-Martin, 24. — Outils et instrument»
d'acier. B 1839. A 1844, 1849.

16» Classe.

(Voir pages 106 à 112.)

826 Béchu fils (E.-A.-Alf.), à Paris, r. St-Am-
broise-Popincourt, 12. — Bassin de fonte. (Voir cl.

4, n. 826.)

4218 Sisco & Oie, a Paris , r. du Fg-St-Mar-
tln, 95. — Câbles-chaînes et barres de fer. Pièce
d'artillerie de fer à ruban; projectiles de guerre
Roue de wagon. (Voir cl. 6 et 13, n. 4218).

4717 Bellois-Gomand , à Chépy.
4755 Cubain ft Cie.— Cuivres. Fonds martelés.

Fil» de cuivre et de laiton pour toiles métalliques.

4801 Palatleu ft Ohavane. — (Voir cl. 1.)

4814 Oandillot atné. — A 1834.

4869 LefAvre-Lefebvre.

4872 LenloolaU aîné.



s, r. Cassette. 6.

hambon-Feugc-

it Honoré, 138.

4882M.IUt(J.-B.)._PM18fil.

... •. â*"f-"**
•nonynie d« U Vie«le-MonU-

îrl!'. skcaUf'TvifT',7 °''^"*"' ""^ ^'n*^' ''>««" et

7907 » Î" '^°l''
•='• ^^' "• ^966.)

«•„.'.*'l *^f""*i a Montluçon (Allier). —Câbles dofer plats et ronds. (Voir cl '>2
1

^«oies at

)0*^sv1îl'"**î "!;'• ^^'''^'«> >•• Nve-Coquenard,

tes.ToSSoKeT^'"'-" "°"'' ^^"^''- «' P-

St*ffl H'"""rJn "'*;'*i'' it^"'*'
»•• 1" Lions-

/oïin i,. ~ ^'^"* •=* chauffe-pieds.

n}^2 »;*',rH"i8f9.''
' ''"'^' ^' ''^ "" «"1-"''-

4993 Augep flig, h Paris, r. de la .M(?irisserie

Ue'crnof
""' ""' '' "' '"^^- Ferrures TcToïs

ChiîSfoS:''''''''
'• "" <^hâteau-d-Eau, 32.-

4995 B««i<Ut(M.-Ana.),à Paris, pass. St-André

iiofl L ''\^""r"''-
"^™*'^''*- 'Voir cl. 26.) •

4996 Basset L.-Ch.|, à lîouen — Afartna,,

4998 Béoaille (T.l, ù Rouen. - Kpi do nicnon

1-ut^.t^ ""'.'^' • * ^''l'eville (Somme). -Se":™'C8; serrures de siirete.

5000 Boutté (F.l, a Tully (.Somme).— Serruresverrous et cadenas. '
"'-"ures,

5001 Buquet(A.| & oarault (E.l, à Paris rDupetit-Thouars, 10 -Étalages de m^gLin moulures. garde-cendres et objots%le bronza et de tr":

4002 Carie (And.-Ch.), h Paris, r. Bicliat, 28 -Pièces de bronze fondues d'un seul jet, en conser-

SnÀ"
"""^^''^- "" 1849. I[.\I 1851.

5003 Ohabrié frère & sœur, a Paris r St-

l"f'^''f -««l'I'^-f™ 'J" toile'métalliqùe Ob-lets de ménage et de jardinage.

r »1V^'*
,^'''''""''" >^-''-'' '* l'aris. r. Bourg-

iSntét-^in""''""-^'
"'^''"- *=' ^°"- '»« --

5005 Colas frères, îi >ronticrs-sur-Saulx iMeii-
fe). — Appareil à air chaud. Pièces détachées de

'*» ponts (1 Arcole et des Invalides. B 1849

SoS»
"•*'•« (I-.-^'-J-B.I. î» St-Roeh-lès .Amienssomme) — Essieux corroyés. Vis de pression

<;rosse pièce de forge.

10190 Delabarre (A.), UKouen. — Châssis; ri-

''"i'«j«.
cheminée; embases de poÊles. CF 1849

,
10191 Delmas (V.), à Paris, r. des Fossés-du^

lemple, 28. — Dorures sur fer

10192 Desjardin-Lleux (Ch.-D.),a Paris, pass.
^te-Avoie. 4. - Coffrets, statuettes, modèles de
lampes, fondus et estampés. B 1849. PM 18.51
10193 Deydler (Vve V.-M.l, à Paris, Bd Bonne-

Nouvelle, 10. — Fronton, poinçon, lucarne, ar-
Dustes, lambrequins de marquises, etc., en nlomb
ou en zmc. B 1849. HM 18.51.

• >
i "

,-A, ,^
^*"*'® impériale d'arts & métiers

'lAix (Bouchcs-du-RhOne). — Arbre forgé pour
moulin. Modèle d'ancre. (Voir cl. 4, n. 9831 et
il. 6.)

'

école impériale d'arts & méUers
'1 Angers (Maine-et-Loire).— Buste de bronze. En-
'lume pesant 480 kll. (Voir cl. 4, n. 9832

)

10194 Egrot fll8(Ed.-M.), à Paris, rue Fg-St-
Martm 266. —Appareil distlllatoire. Chaudronne-
rie de fer et de cuivre.

10195 Places (G.) & oie, à Toulouse iH.wtr-

"jnîn!;''
~<-''yso-pompeet seringue d'étain.

10196 Fleury-oascoin, îi Paris, r. .Malher, 9.—
I

•Moulures de fer, I
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10197 foresUer flrères, à Valines iSommei
Serrui-es. Machine a friser les serrures

'''*""™"- "

taîWTr' 'V-'''"l;
' P-'« r Ménilmon-tant, 90.— Chenets, pelles, pincettes, porte-ch».peaux, etc., de bronze doré.

porie-cn»-

Oinot J.-M.l, à Paris, r. Martel 12 _
IV.rtc-pincettes. Cadran-veilleuse. (VoTr iî. 2 Ti

10199 Grades (L.) ft Vve Facére, à Parla
'Arnehjt.iil.-Kiosquedczinc. «^ ' «1» .

(NÎfl°9_°pl**t?n *.,°'*; '^''^-^^ Valenclennes

fer e fm-fr. m ' ,P''»"^''«'-. f«"etre8 et croix de

fontf (Voir'cl'â":!'!")
''°'"' •=""'" ''' l"^^«^ «»«

TeSS6""'T,n7'r"*.' '*^'"-'^' ••• Vic"ille-du-

Olî.P2^"*î"*,*
iCl.-Oct.). h. ChH> V fSe ne-et-"

4mM «^'i* t^'"^''
«t «•« charro.niage

10203 B»'<ïy(J.-Et.-V.),àParls,r.deLyon 32-ligures et ornements de zinc de cuivre ,7»"
plomb, estampés ou fondus '

"^^

10204 Jomeau (L.-S.), à Paris, r. BourMbourg

ri!:.-^.J rsr!^'!?s ^' "''"^"''"'''' "^ ^-'-«-

ISqUrÎ:!;?''*"'*/*,''^'' ^ «<'"cn—Enclumes.

10207 Létang père et fils, a Pari.s, r Onin

10208 tigarde (J.-P.-V.), îi Valmondois (.Scine-et-(),se|.- Clous d'épingles. Rivets. Fil de ferpour fleurs artificielles.
*"^

h„H?^9^
Maquennehen oncle & neven, U Escar-

iwS.i .T'"^'^"-'''*"""^"(Selne-Inférlcure)— 1 cndule de fonte de fer.
'

iNiè^-?!,* ""nl**^
'';-'";' * °'*' î'^'ourclmmbaultMèviel. — Objets de fonte et fer pour le matérielOes chemins de fer. Affût de fonte e fèr pôar

'U'Ao'.i'^
côte. O 1834, 1839, 1844. (Voircl llT

10212 Merveille (I>.-H.),îi Paris r F. ;,.?!',„

usele. leuilles de fer poli et doré. Médaillon de ferrepoussé. Pomnie ,îe canne d'argent repoussé '

du-TomnU lfl°* fn •"/
îî

'''"''"• ' "'Angoulème-

4noïo ij, J"."!''"'**^''
^'"'-'- l^'o'r cl. 17.)

Objels de fer, de cuivre et de leurs alliages DessinU appareil pour la réduction des métaux 'four

He TsTe^lsio' fl^l"?
"'^-^^^ '>« chaudronnë!Ut. o 1806, 1819, 1823, 1827, 1834, 1849

niif,?2*4l- "^""t*
'^-"•'; ^ P'"'^' •• 'i» 4-I'oisson-

ô i!: „t ~ ^"•^""•'' "^^ '^""*<' l'"»»- conduite d'eas,

jnôf2V^'= •'"'"''*''« caoutchouc.
10215 Peyronnet (,T.-B.), à St-Ferréol-d' Vu

rore (Haute-Loirel. - Clous.
*errCol-d Au-

^'""l*
frères, à Marquise (Pas-de-Culaisl-J^tes moulées. (Voir cl. 1 et 5.)

'

'

®7 llf-ill**'.^ ^f
"""'• - ^'"""^ et outils.

(sSl-^^nifes'^"'-^''-'' ' ^•'—"-Val

Lion-ht-Sauvcur, 22 et 24. - Emporte-pièce pour

lÏ^eTetc^ rS.'" "^'^^ •'^""^'^"^' ^-
-"

10219 Renaud, k Paris, r. du Delta projetée

10220 Richard aîné, h Paris, r. St-Gilles 11-;i ubcs et viroles emboutis.
'

mpy^'^'rL"',**"'®'""""'"""»"*' ^ ^l>l>eville ISom-

StOTt"" '
'"'"'" '^**'"^'''°

' '"«libres; passe-

10222 Rouget-Delisle lAm.), à Paris, r. dr

'II'
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'rrai:y, S. — ^^(5^anlsmo rtc chnpMiix ; fonru'-vortL';

systbmes do bouclin,';fi. B XM'J. (Voir cl. 10.)

Sohmerber père & flU.'aAIulhnuse (Hnnt-
Rhln.)— Pièces pour locomotives et machine» h
vapeur. (Voir cl. »> et 7.)

10223 Sltnon-Roy le Ole , comltd de Besançon
(Doui)fli. — Ours (le fcmte.

10224 Société de Romllly, eomitd des Andc-
lys (Rurol. — Clmiidlfcre do cuivre.

10225 Tallfer-Pajet, h Paris, av. deSt-Cloud,
SI.—Fers cuivrds. (Voir cl. 9).

10226 Tangres (C.-V.), à Paris, r. St-Maur,
l:n. — Toiles métalliques. Tamis. MH 1839, 1844.
B 1849.

10227 Teasler (J.), aSt-Quentin-la-Motte-CroIx-
au-Hallli (Somme). — Serrures et cadenas.

10228 Troccon (P.), h Paris, r. Bcllcfond, 25.— Lampes, boîtes de pendule, serrures 2i sonnerie
et viisos U Heurs. Traits d'attelage h ressorts.

10229 Vallet (L.-A.), a Paris, r. du Temple, 48.— ("adenas. Mil 1844. B 1849.

10230 Vandenbroucke (Kd.), & Paris, r. de
Stra.sbour^'. IG. — ISrfllecafd. Fourneau.x do cui-
sine.

10231 VePBtaen, a Paris, r. Beaujolais, 6. —
CotlVcs -forts.

10232 Zimmermann & Jollbois , k Nancy
i.Mcurthe). — Fermetures.

17'' Classe.

(Voir pages 113 à 118.)

5015 Robert ft Barri, h Paris, r. do Rivoli, 39.
5023 Cardellhao. — Rcportd h la classe 15.

5047 Bachelet. — Orfëvrerio, va,ses et bronzes
d'église.

5094 Jarry aîné (L.-G.), au lieurte Jarry (L.-G.)
5101 Marret & Baugrand, a Paris, r. de la

Pai.x, 19.—Biûto il cigares, de cristal, or et argent,
('ollicrs et parures. ^

5199 lerolle frères. — Bronze d'art et d'a-
meuliiomont.

5234 Vlllemsens & Letbimonnier. — Autel et
lii'iiiizes pour églises.

5238 Andral (.1.1, a Aurillac(Cantijl). —Parures
'l'.'s ])iiysaiines d'Auvergne. Nouvelle sertissure.

5239 Anger (MlUI, à Paris, r. de Babylone, 1.— Médailles de saiutcté de bronze, d'argent et d'or.

5240 BégardiP.l, à Paris, r. .Micliel-le-Comte,
-'i!. — Clés liréguet et cachets d'or et d'argent.

5241 Bender (Al.-E.i, "a Paris, r. N.-D.-de-
.N'-!;',arpth. (;7.— Bijoux dorés. A 1840.

5242 Bernard (L.), a Paris, r. Chariot, 26. —
Uronzcs; encriers et presse-papiers. Veilleuses.
5243 Bogaert jeune (Eni.-N.), h Paris, petite

V .st-Pierre, -'4.— Pendules, candélabres, statue;-
ti's. c'iffrets, etc., en zine imitant lo bronze.
5244 Boy (J.i, à P.irls, r. Portefoin, 3 — Sta-

tuettes, pendules, lampes de zinc imitant Icbronze.

^ 5245 Brasseux (G.-J.-H,), a Paris, pass. des
l'auoyamas, •'">. — Camées, ornements et lettres
grnvi's sur pierres tines par procédé mécanique.
5246 Brlchon & Cie, a Paris, r. Chariot, 9. —

Lustres, appareils a gaz, candélabres, coupes de
7.inc imitant le bronze. •>

^ 5247 Chauchefoin & Cle, a Paris, r. Micbel-le-
f'onitc, '.'". — Tabatières, porte-monnaie, brace-
lets, ete.. niellés.

. 5248 Corplet IC.-A.), à Paris, r. du Gd Chan-
t'or, 10.—Anciens émau.x réparés.

5249 Dardonville, a Paris, r. Ménilmontant

,

''^-—Bronzes. Lustres. Lampes et appareils a gaz.

5250 Daubrés I Alf.), hParis.Bd de Strasbourg,
12. — lironzes d'art,

Dessales (A.-J.) , à Paris, r. des Enfants-

Itouges, 13.— Lanipe,-^ ; objet i dindtutlon do brôrtzo
(Voir cl. 0.)

5261 Duron (Ch.), H Paris, r. do Richelieu, Iio— Ilijouterle et Joaillerie.

5252 FétulJ.l, u Paris, r. desOravilllor», 10.—
Pendules, candélal)res, fitatuettos, coupe», etc., di-

bronze. HM18.'>I.

6253 Fougére-Parqnin, a Paris, r. des GraTil-
11ers, 88. — Orfèvrerie do plaqué; objets argenté»
par l'électricité. Bronze fiorcntin. A 1849.

5254 Oarnier (Ch.Ad.). h Pa.-ls, r. Vlellle-dn
TciniJle, 123. — Coffrets, eoupuH, flambeaux, ctc

,

de bronze, avec imitation do malachite. MH 1844
1849. (Voir cl. 14.)

5255 Oillot, h Paris, r. du Pont-aux-Choux, 19.— bronzes.

5256 Gonsse (Ch.-L.), ^ Pails, r. St-Martin
,

311. — liionzes.

5257 Ouillaumot(Al.) ft Oie, îi Paris, r. Michel-
Ic-Comte, 31. — Bijouterie et joaillerie «ne».
5258 Henry-Hayet fJ.-A.', h Pari», q. Valmy.

119. — Orf-'vreiic d'argent sculptée,

5259 Hr'>el 1.1. -Emm.), a Pari», pa.ss. St-Phi-
lippe, <i. — l'endule vermeil et acier.

5260 Jahan-Manchon, U l'inis, r. du Temple,
151. — Bijouteiie (lOur deuil.

5261 Jansse (Tb.l, ii Paris, r.Bourg-l'Abbé,30.— Bronzes pour églises.

5262 Janvier, h Paris, r. Mauconseil, 11. —
Bijouterie d'or et joaillerie pour l'exportation.

5263 Laoarrière (A.), îi Paris, r. Ste- Elisabeth,
9. — Bronzes; lustres; objets de bronze pour de-
vantures. Mil 1834. B 1839, A 1844. O 1840
P.M 1851.

5264 Lechesne (A.-J -B.), a Paris, r. Fontalne-
St-(tcorge, 30. — Bronzes d'art; épingles d'argent
oxydé. (\^)ir cl. 2G.)

5265 Lehomtel, îv Paris, r. Nouve-Ménllmon-
tant, 8. — lironzes.

5546 Deverdun(G.-Cl.), h Paris, r. Montmar-
tre

, 14. — Orfèvrerie et bijouterie émaillée»
ICmaux sur métal.

8846 'Wendecki, a Paris, r. .St-Claude, 10. —
Ker et acier découpé sur coffrets et maroquinerie

.

Armes et cotîrt'ts de fer et d'acier.

10260 Lesueur(A.-J.), a Paris, r. du Temple.
62.— Bronzes.

10261 lottin (A.l, îi Paris, r. Jtarabuteau, 4.—
Parures diamants et or.

10262 Lucy lErn.l, a Paris, r. de la Cliaussée-
des-Minimcs, 5. — Bijoux d'or.

10263 Mananlan (M ), a Paris, r. Richelieu, 41— Bijouterie et joaillerie fines.

10264 Mignet (A.-Fr.). a Paris, r. Molay, 2. -
Bijoux d'or et d'argent avec imitation de diamant.
Bijoux maçonniques. MH 18-19.

10265 Ministère d'Etat & de la maison de
l'Empereur. — Diamants de la Couronne : Con-
roiine impériale surmontée du diamant li: Ri'genI
épéeet ordres en diamants; couronne de l'Impéra-
trice; diadèmes, colliers, guirlandes, peigne, cein-
ture, bouquet, éventail, broches et parures en diii-

mants, saphirs, turquoises, rubis, éméraiules et

perles.

10266 Patry (Ch.), a Paris, r. deSaintonge, 13.— 01)jets de zinc imitant le bronze.

10267 Pâturai, à Paris, r. de Salntonge, 4. -
Imitiition do lironzes.

10268 Paul (A.) & frères, h Paris, Bd Bonne-
Nouvelle. — Joaillerie et bijouterie fines. A 1844.
PM 1851.

10269 Péohiney (M.), a Paris, pass. St-Sébas-
liun, y. — i'iaqucs laminées et ûl étiré de malUe-
chort. Objets d'art et ornements de maillechort
Mil 1834. A 1839, 1844, 1849.



ve-M(Jnllmon-

10270 WlUoua •ta*, h VmU, t. VlclIle-du-

br?nS' ~ '"'^''"""' ^'""^'^ "' "" "«'^«°n de

MM^^'p/"!^' ^ Jumen, îi Paris, r. St-JTar«h,'*' — Brucclut.i (loifSs. (Voir cl. jfi
)

10272 Popon (N.), h Paris, r. Chariot, 77. -
10273 Renardetix * Olmde, h Paris, r Porte-

,AAn.~ "'""'''-"' '-t imitiitlons (le bronzé
10274 Rlgauxil'i, à Parla, r. do Lancry, 7 et" —«IJoutcilc fit joaillerie fines.

10275 Rlvaud (P.), il Paris, r. Nvc-dos-Petits-

li'.Si'i»
~ '^'•""""-'s : lampe», peiKiales, etc.

*,9278 80111er (Cl..), î, Paris, q. de l'Horloge, 16— Cuolief d'ot j-epoUsSfJ au tour.

10277 SorbJnet (E.l, a Pari.s, r. St-Nicolas-des-

ïno% LT »'J?"f"'e d'or avec pierres fines.
10278 Tlénard (Ch.-lJ.), h Paris, pass. de PAn-

" iJAÂL" '"'""'' '''"''^*- fi'Joux dacler.
10279 Thouret |F.-A.). U Paris, Bd Contres-

\ZÏ'L'J-
-"'••>'"•'•"•'« <le,maillechort et de laiton

l'M îsn
'^ ^'"" '"*^^''"'*'''''""^- B 1844, 1S40.

10280 Tonron-Parlsot, îi Paris, r. de Richelieu,
loi Petite oifdvrerle de table. NJccssalros
Ooutcllerie de luxe, n 1H44. 1840

^"^^^«saircs.

10281 Vley (C1..I & oibot, à Paris, r. Folie-M. licourt, 42.- liron.es et imitations de bronze
18'' Classe.

(Voir pages 11!) il 12fi.)

5266 Barblop (Hit. _ Fours ù foyers mobiles;..mr cuisson des pûtes céramiques.
5280 Duthy |P.-,I.-p.) _B 1849

,,„f3f5
P"«ine8 (A.Fr.l, ii lUnnzy (SaCne-et-

5326 Compagnie anonyme deu verreries »
cristalleries de 8t-LouisuMosclleh -Verres e^

'-rmir., rj'''
';';'-'

''i'"^"''
""'^' mouKîs.taillés„'Mves peints et decoriis. 1834, 18.19,1844, 1849

5334 Andelle & Ole. — P.M issi

K/?n
""^J^'dins delVIopainville.-IVoirel 12 )5410 Musson & Qrammont. - Tuyaux à vis

<le teiTc cuite.
^ '^

5418 tes potiers de grès de Sars-Poterles au

'^LW^'u ^î^'r" "i"
='^ * "« Sars-Poteries

^_
5452 Hocédô.-LitIu,plu„ue. Kmail ombrant.

l'.iSs^lfcM
'

'' '^'"'•''^''''"'•'''"é (Hante-Saône). -
54§9 Aaron-Michel au lieu de Aaron iM.i.
aa.*/ Manufacture impériale de Sèvres —
-clfctAcV."-

^^'^'- '•^'"'«-'--- « l'ImpJraM'iee
.
cit Chai les I", pemts sur porcelaine par Mme P

CEz§ ^*"^^ Carmélites & MM. Kuchelbeeker
5546 Deverduu. -Reporte ii la cl. f^l'"''*'

,.

5578 Arnould (.\rt.), au château ,1e Toussicourt,les d He.uienonville (Maine). — Sable pour iTtu"lUatlon du verre et des glaces.
^ '""

i>. -ni,
"""•"•n- Veyrat & Beseao, h. Grijrny

^^«5^- ~ Viiraux peints.
*^

5580 BenoU-Desfossé, à Paris , r. de Bondy
. «..-Couleurs vitriflables. Vases décorés ^ '

Ô&81 Bertaud, à Paris, r. de Bretagne S» —Verres d^optique. Lames de cristal. (Voh ci 81

>aiSVarnn4':!'ia.'^ ^''^'^' '• ^^^ ^^^
'

5585 BoutSîlier IF.-M.), h Paris, r. aux Ours,
- — uettres de porcelaine pour enseignes.

EMPIRE FRANÇAIS.
46S

comltrf de Reims (Marne). _1386 Oannean,
Bouteilles

cïisiT"""'"""'""' '" «""«• "Cï"
5588 Cbapelle-MallUrd (P -F I kPan. i> • .

ooyi onmont (Et. -H ) ii Achonv ta .

Tuiles et briques.
^"'' (Somme).-

5593 Otttertre frères, h Parii r ^-a»

.^|^S-a-^»---eReul,.
pcPn^t?^

Bvaldre. ,11.). à Lille (Nord). _ Vitraux

Po??,?L°rSeV^'' ' ^"''^' '•• *'-'«'' 15-

d(5^^!-?,Ss
"^'•''' """"^ *"= ««''""« (Côte-

4^'^iic''ri^^?;î;t^eii:r:^'^" ^-^ '"-*-^'"-'

pS;nr''^?.''!i^^s^r'^!^'^?"^-
corue

-•iivicc!» de porcelaine dé-

5600 Grosse, a Bayeux (Calvados).-B 1844

traux._^^\l''^^i'^^;"-'«.-Mirtel.î^^-.

C.S-?C.^r.îr,!tS' ' «-'»«- <^-<^e-

5602 Honoré (Kd.),îi Paris, Bd Poissonnière
fi

5603 Klot»,r.),Weil& Ole, h Paris r dn Ton,

5d04 Lacombe |L.-j.-p i 4 yvob iki- i ;, Pon
ville iSeine) - P,l.'ces dénia* Tmitant les fleurs :

'

con''-
^•'J'»'tcHe, bronzes, etc

* '

5605 lacroix (A.i, h Paris, Fg-.St-Denls 148 ~
Kfin'fi'Vl^"""^""-^

'"'"'• I'"i'eeluine. ' *
'

peS 11 '
vlJ'-i'

~" '^'"•'""'''•trc, rue de PEm-
cort-i

'• ~ vilraux peints.

ceWne
-Couleurs vitritiables pour por-

10292 lançlois (H.l, h Paris, r. St-JIéry 7 -
^
'-/nlii'^'''""'"^

"-'f porcelaines. ^ ' '

10293 leroy |Cli.-Fr.i, h Paris, r. Martel 10 -
décoir StaSl Tl' ''«^."--""ne blanche ouuLtoree. statuettes de l)is(uit

,..*°294 Mac<5 (L -A.-C.),h Paris, Bd des Italiens.

i;^nÉ \^''"""'' ''' '•'ist'Ui.x décorés.

KoSc ^,"'°'î- ^-*'"°* '^'-'^-
' ^ l'"!". ^- df 1.'

4none' ~ l"ieuce3. A 1839.

- vffiiSt"""'''""''''*''»'^'^™^'^''' ('^"^«^ •

10297 Moreau (H.)
, h Paris, r. Phélipeaux, 10 -

etW ""^"•»*-S'»lats ;N.-A. , UChatou (Seine-

^noonT '^""'"'' "l'Pl"lu<^8 sur verre.

con,W T" <'-A"i'- à Paris, r. Folie-Méri-

Se^M^ufle^'S'""^''"'" "^^ "'*^""^"'^"' •

10300 Poulin (Ait.), àPari.s, r, Caumartin, 4.'»

-Uarnitures de toilette, tasses et vases de pôrco-lame, montés. Cristaux de luxe.
10301 Prévost (J.-U.), à Paris, v. des Vlnai-

j

gners, 53. -Porcelaines peintes et dorées.
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10302 Riddar le Chamblfe, it
' lllom |l'uy-do-

DOmc). — l'dtfirle» et giès.

Roblnot, a l'arlB , r. VleiUe-au-Tem-
pli-, 68.—Verre» et crlHtauxgnivdsU la mécanique.
,Voir cl. fi.l

10303 Booh«t (L.-Th.-M.l, k Paru, r. Martel,
fi. — Cristaux pour table et édairago.

10304 8«mMn \L.], r. de l'Arbre-Sec, 46.—Vi-
traux photOKniphiquu.s.

Savary & Moibaoh — Compositions du
fausses pierres précieuses. [Voir cl. 17, n. 6130.)

10305 ««nln (!'.), k Paris, r. duK^-St-Martin,
179. — Tableaux peints sur verre.

10306 Thlbaud (E.), îi Clurmout-Ferrand (Puy-
il('-I)ômi

.
— Vitraux peints.

10307 Véry (H.), h Paris, r. Albouy, 14.— Por-
celaines décorées.

10308 Virebant ttiro; îi Toulouse (Haute-Oa-
voimC. — Portique lomun, modîile d'égliso romane
l't figure de vierge en gros céramique.

19° Classe.

(Voir pages 126 h 134.)

5921- — N'expose pus.

5690 Couty fila, a liesse (.Sarthc).

5768 et 5966- —N'exposent pas.

5937 Quentin jeune.

5974 Speti iJ.-li ). — l'"ils do coton.

6019 Biquault ft Delacourt, h llpchy (Somme).— Pl(|ue's pour n'iets.

6020 Bourseois iL
) , 'a St-Aclieul-lbs-Amiens

Somme). — Ouiftc de coton.

6021 Bouthora & Dereina, Ii Amiens (Somme),
i.'t k St-Quentin (Aisncl.— liandes festonnées faites

,iu battant brocheur. JIH 1849.

6022 Brunot ft Lefévre, ii Calui.s.—Tulles.

6023 Darras-Villomont, ii Amiens (Somme). —
Velours du coton.

6024 Drévelle (L.l, a Amiens (Somme). — Tls-
ï-Hs de coton, laine, soie et poil du clibvre

6025 Dupré (T.), comité d'Amiens (Somme). —
Stoies et ridciux île tulle.

6026 Oodme frères (Km. et V.), k Lav.il

Mayenne).—Mouchoirs du coton, blancs et de cou-
leur.

6027 Hor<loa(Ed.),a Amiens (Somme).— Tissus
pour gilets.

6028 De Laire(A.) ft Cie.hGamaches (Somme).
—Fils de coton, n. 18 à 36.

6029 Lefort (L.-F.), au Grand-Couronne (Seine-

Inférieure).—Tulles de coton et désole. (Voir cl. 23.)

6030 Lenaolne IJ.-Th.), u lioucn.—Fils de co-
ton d'.MKéiie pour tissage a la mécanique.

6031 Le Marchand (J.-L.), a Houlme (Seine-In-

furioureK — Fils de coton d'Algérie.

6032 Morel A.), a Pars, r. St-Denis, 126. —
Fil retors de coton Louisiane, Jumel et Géorgie
lonene soie. MH 1849.

6033 Moutiers (Ch.), h Falaise (Calvados). —
Croisés et satins de coton ; toiles de coton.

Poiret frères et neveu, à Paris, r. St-

l>enis, 104.— Fils de coton retors. Canevas et bro-
dcrle-taplsserlc. (Voir cl. 20.)

6034 PouBsart-Domont (Am.), k Amiens (Som-
inel.— Velours unis et rubans.

6035 Quantin - Bezard (Vve),kBes8é-sur-Braie
;Sartlie). — Cotonnades.

20" Classe.

(Voir pages 135 à 145.)

5967 Schlumberger (N.) & Cie. —Fils de laine
puiRnée. |Voir cl. 19, n. .5967, et cl. 7, 21 et 22.)

6069 Bacot iP.) & fils. — 01819, 1823,1829,
1834, 1844, 1849. PM 1851.

6074 Barbaaa, Jalabert «e Cie, il Castres. -
Tissus de nouveauté pour robes.

6095 Biétry IL.I * fila. — PM. 1851.

6176 OonaUnt |Fr.) «e fils. — O 1849.

6261 riavlfny (Ch.).—Drapa Ans. 1830, 1844,
1849.

6256 fortin k Cie. — Draps et satins. Feutres.

(he. 3.

cl. 23

6375
6382

Franc (P. -F.), * Mart«lin—(Voir cl. 21.

Jourdan (Alb.), "a Paris, r. Nve-St-Eusta-

Lanteln «c Cla. — PM 1861.
Lupelletler père Je flia <c Duboia.—(Voir

Lion fnrea. — U 184.'.. A 1849. P.M 1861.
Maohet-Marotte <e Paroiasian. — Tissus

nouvcauté.s pour robes ; ch&les, etc.

6411 Muaaenot, Berne * Brunard.
7080 Mouroeau ill.l, r. du Mali, -iT. —Tissus

laine et soie pour meuble». U 1844. A 18-19.

6571 D'Alaème frèrea, a Paris.— C'hales et tis-

sus <li lucliumlro de l'Inde. (Voir cl. 21 c^ 23.)

6572 Anoaaux (E.), k St-Masme (Marne).— Fil.s

do laine cardée.

Anjard, à Lyon (Rhûne). — Chitles eaclic-

mire. (Voir cl. .'!, n. 7C76.)

6574 Barfeat 4e Leingniaa (E.), i Amiens
(Sonnnc;. -^ Luino mérinos peignée.

6575 Berohoux, "a Paris, r. des Jeûneurs, 38. —
TisHUS pour meubles ut tapis laine et sole.

6576 Bernard, Collet Je Dnoola, h Amiens
(Somme). — Tissus de laine et sole pour robes.

6577 Bldeau, U Paris, r. Neuve- St-Eustache, 32.— Châles brochés.

Bollard aîné & Cie, a Amiens (Summel.—
Damas laine et soie. Velours. iVoircl. 23, n. 7793.

i

6578 Boquet frèrea ft Martin, k Amiens (Soni-
mel. — Velours d'Utrecht.

6579 Bulot Je Lhotellier, k Amiens (Somme).—
Velours d'Utrecht.

6580 Carcinac frères (H. ut I).), a Uodez (Avcy
ron). — Molletons; cadis; tlraps. CF 1844. U 18411.

6581 Cochet-Lacambre, k St-Masme (Marne).— Mérinos.

6582 Courmont frères, k Moulins-Lille iNordi.— Molletons etHanelles; chaîne coton. Châles et

tartnn.s pure laine.

6583 Crnaaon - VIon 4c Cboquet , à Amien:«
(Somme).— Tissus de laine et sole pour robes.

6584 Crignon père 4e fila 4c Hue, k Amiens
(Somme).—Fils de laine longue et de mérinos ; fils

pour broderie, bonneterie et passementerie. Fils de
poils de chfcvre. Mérinos. Velours d'Utrecht.

6585 David-Labbes 4c Cie , k St-Klchaumont
(Aisnel — Mérinos. PM 1851.

6586 DlUier frères, k Roubalx (Nord). — Laine
anglaise, alpaca et poil de chèvre peignés et fllés.

Orléans. Velours de coton.

6587 Dupont (Vve), k St-Brlce-Courcelles (Mar-
ne).—Poils de lapin blanc; fils et tissus faits avec
ces poils.

6588 Dupont père 4e fils & Cie, k Amiens
(Somme).—Fils de laine peignée. (Voir cl. 7.)

6589 Eude (L.) 4c Vieugué, k Amiens (Somme).—Velours d'Utrecht.

6590 Fèves (P.), AUeUx 4c Cie, k Amiens (Som-
me).—Tissus de soie, laine et poil de chèvre.

6591 Pournival |E.), k Réthel (Ardennes).—Lai-
ne peignée ; fils de laine peignée. Mérinos.

6592 OalUet-Baronnet (Ch. L.), k Sommepy
(Marne). — Fils de laine files k la main.
6593 Oatnounet-Deholande, k Amiens (Somme).— Tissus de laine et solo.

6594 Oandchanx-Picard fila . k Kancv IMmr-
the).— Uraps. CF 1827. MH 1834. B 1839,' 1844. A
1849.



(uboii.— (Voir

Châles caclie-

.), .1 Amiens

ns (Somme).

~

i» «eltns (Mttinc). — l'iuuo
6695 Oivaut |i{

luine. Chûlf.H.

Mn °"i""î'^'''^''r<^'nlau(Héramt| -Dm,,,

-«.^:;^.^---s^-"«i-mm..

6601 Latouoh. lAch.i Je Oi«, h Pan., r. do Ck'-

6603 temerra (Cli.l, ii Houbulx iNonli iide coton ., .un-, et l.U„o ..e «oie t', m t ""*

.obcs et' rls^r pour d'Iub,..,..'':
'"""'' ^" '"'"' """'

à ffin!!','S?tf*l',t..aîl''
»•'•""""•' * «••-

0009 MoUet-Warmé fk-âraa h \^i,.„
sus de luine et .soie, mi" A,' ,H^'',^'"v

"••-:'''*-

Stuonci. —
I ISSUS de crin ^ (Haute-

6612 Ortmans péra le flu ; i>....i. , .

Vi;.l.e.Kstra,...e.%._Ll^î^';j„t^:|^-^S-;.

c-tWur!'d''ut *c?!''
'' ^^'""'"'' '«—'• - T-I-U

leK "If'f
•"'"•?•'• ^ '^""•="- («ommei.-Tissus

nen??^,,M*""*,t*'" * "•'•«'. =' P"Hs, r. .St-

-Sc^l^^rSd^tS^;)^- <---'
6619 PrUtta ,i;.i ft oia, a l'u.i» r des Tr,,..

vffi;"*r,f,Se'tt^'-'''
^""-» («~>-

6622 Sourd (A.), comité de Bellev i Aini m
!.• laine peignée. (Voir cl. 21.)

^ ' ' '' ~ ''"''

6623 Turanne frères, a. JJodez (AvcvronlCiiuverturcs de luine.
lAvtyroti). —

^H^?*7f
"*"'•' (l'-A-H).

î» Hethel (Ardennes) '!

^^6625 Vaidalna&Agultton.àVleimedsèrc).-

Zerr (Ant. , à Pur s, gai. Colbert « inTissus de crin. (Voir cl. 25, n. 8457.)
'

'

~
21» Classe.

6683 Cause te Champagne.

EMPIRE FRANÇAIS.
485

8812 Arnaud. — N , .xp„h,. ,',„«
'

Sjçl/ Balleldierilellxl. — A IH^t

?58 Sû?:,'îryrV.""'N"'"»**««*'' ''!->«"700 Burei irerea. — N exposent iius.
ûasvernay ft Pérlcand. NexpoHT.t pasrulchlron ft Cla. _ N'exposent pul

'"

f» IdrU li.ev yl, »„ li,,„ ,1,, ^^ , , ,,
•

£,""'«»«•«•* «•• - Nex^.ien us.
, . .^. Mathavon ft Bouvard ii i i .... 'n

7080 Mou'oaan. _ i;,.,,„,„< ^ ,., ..l'-.^o/'-
708b Perrln ft Péalat. _ Nexp.,.,.nt pas.

W Sn?""" t ':î"- - NexposJnt pus'

_. .
D'AUénoa frères, Ii l'arii /•...•.,

Sol-in-S'
'"'""'' '"*' ^ "'"•"'"" 'Ain). -

Itull*^.Kf "• ^*^'' " «'-''"«»"« tL«'re. -

I-.Si'é'n^f''"*'"'*' " «t-R«mbert (Ain,. _

canî.?.*
""""^ '''''• " ^'"'''^•>- 'Al"). - Fantaisie

sole"?,e"" * °^'' " ''^'""'(^'"•n'')- -Cocons;

i^7?*^£r:;^'.o!^-^-'''"'-'^--^t-^enis,

7iKr« ' ''' '""f"'"'^ <^t «Jf luine. 1-4:».
^

,,
7j56 Dupont (I..-N.I , it Louviers ,i.ure; _l'rups de ^ol( p.,m vê eniints.

l'-urci.

- TKst„'?.?"''*"'^*""*''"*''"''''Amlen8(Sommc .

n-''a"::];'::i:';;;;/n«ï;;ir-^"'''"''""'''*^'*'''^'"'-

Sourd (A.), c .mite de Hclley (Ain) — Fils

Kani?,?, S."-"''-" ' °'«- ^' ^'""'ey (Ain,.-

7160 Tuyéo ft Cia, h Paris, r. de Choiseul 1 !- i!m.ans de sole. Guze. Imitation de blonde

22 - Classe.

(Voir pages 154 îi 159.)

Schlumbarcer (N.) & cte. — Fils de l'n

cl r^ô'et'i/'r
Canvre. (Voir cl. 19, n. 5967,''cf

?215 Blossier.—Toiles.

?217 Bonlfaca iN.i & flis.

341 Hervé-laroher
344 I-shsgaf (A.i. -

IH-Urilrc»; (i( elles.

7348 Leclero frères. — Cordes de
Hcdlcs. .Sangles. PJI 1851. (Voir cl. 13.

•MH1827. PM18.>I.

•«»f (A.i. — Chanvre brut; fliasse.s

!»

s;-'

V:

fil de ter.

I

30

3.)



m Ell?mC I^AlfÇAIS

fSm Mî'*»*»- ~ Carte utetlittlquo rte lu tulturc

4% llti t't (lu ('hanvre.

74I6 Mimard-Oamtt.
7420 Riotitr-i «ve<ni«

,

artfiri * Thoal*y, U
Yrt(< (SiirtiKM. -- l'ils (le clianvri'.

7446 Valdeltévre OU k GiB, ui'. Itcit de Vàdo-
lM«ré mk « tiif

.

7458 Atellar d« chaHM d« l'étittiliaMnient

A» la Provldenoa, il Ouln^Hinp iCritiM-iiU'^Noiai.

— Llim p('l);ii(<H ; MU de Un tllds H la main.

74G9 Bocquét |A.| <[ Oie, h Allly-nur-Sonimu

|8ointiii;l. — y\U de Un ; tUs d'étonpc.

7460 •i^>'^«» (V.)i )t MouUnH-Ulcua (!»ortïrtn*) .

—

TdîleH'a vols :.

7481 cardon (V , h AbbcvlUe (Somme). —
Oljauvips; (IccUegî cordon.

7462 a«««« (J'I * •'«. » ''"le (Kinril).— Nnpiics
«(( «orvietti's . mittiixt'e». H ISii».

7463 Qotaea It Ole ft Bertbelln, a AbMiville

iSoiiiniel. — Niippèn et servicttis.

7464 OompaKitla Unléra du ronURemy, h

l'ont-Hemy iSoniinu). — Fils do Un et d (5t(mp(\

Toi!- ;i voile».

74(j6 Deloottrt il..) le Cle, kWnwmmcs (Nordl.

— Tolli- de Un.

7466 Daneux-Mlcbanx ft fila, )t Hnllencuuit

iOWwrticl. — Niii>pe(i et seivietti v JIH 1841).

74OT OaUbert (l'.-ll.i, k l'iiviH, r. St-MnrHti,

it».—Tuyaux et wies «ans coutiiTeS. CK 1-884;.Mil

1880, 1^4, 184'J. (Voir cl. 12.)

7468 Qodrtn ili 1, U l'arls, r. Qulnrtttiprt* , 68.

—Clmiivic» ixJKiii'-i. Cordes et ficelles.

7469 aoiii^ioa ddpoiltaira A« Mlnt>Oai«r (le»

tuifant» de 1'), U St-Oiner il'as-Ue-Calui»). — Tissus

liPfll )-t Inine.

7470 Hovyn de Lacolnta, u Paris, r. Bertin-Pol-

tSd, 1(1 — I.lnue de table damassé.

7471 Huret-Laaalle & Ole, ii .Moullns-Blciis

iSoirHYic). — Toiles il voiles.

7472 Nlquet (.1.-1..), a .Mérélcssait (Somme). —
'rtjUes il volle.s.

7473 Niquet (L.-J.), Il Mdrélessart (Somme). —
Telles M. voiles.

7474 Terrier (C.-E.), îi AbbevUlc (Somme). —
KllsiiVtoiipc.delInetde ehanvrepoui .ollesavoiles.

7475 Vaooaaaina|J.-C.I,aMdvdle8Sart (Somme).
— f.iiles il voiles. Pantalon sans couttire.

7476 Vérdler iIM, ii Kiesnay (Saitlie).— Toiles

porur seivlctle», elieniises et draps.

7477 Vétlllardpère * flia, a Pontliene (Sar-

tj,ei.— FilsdcUn l.Umeliis. Toiles. A 1839, 1844,

tdii.

23- Classe.

(Voir pages IGO a 166.)

6361 t^pelletler père, fila & Dftbots, h Pari.s,

r. St-l''lacie, a. — liideaux de mousseline brOdéo ;

hilté brorld. lîolics; aubes; pnrniturCs d'autel.

7528 Réc(uinart , Rouasel ft Chocqneel. —
1844. 1H4». P.M \Hr>\.

7531 Rozo-Abraheim frères. — Draps. Couver-
ture» <le chevaux. Tapis jaspes, veloutés et de
haute laine.

7533 Sallandronze-leilnonneoiCli et J.-J.).

75o4 Sallandronie de Lamomaix , îi Paris,

Bel Po saoïinièie, 'J-i, ii Aubusson et a Kelletin.

7547 Bongrand lEt.), au Ticu de Bondin. —
lioiineterle et ganterie de laine, coton, soie, bourre
«le Boie.

7570 rouKïulé & ee. — PM 18.51.

7575 Germain fila. — B 1839, 1849.

7668 Gtfnieinot iL.-On.). — HM 1851.
1C70 Viussci: i Trach". A 1849. PM IS.'Sl.

7?05 Helbronner iMme Sot>hie). — CF 1844.

7713 Lacroix. — Broderies genre anglais.

Il 7716 I>eb«e(K.),aoaloiilcAottn«aa,uH)lM<i«-
. Lebee lA. . Ooulon * Ruusaeau.
I 77i9 Leaetire |N.|, il ltellevit\e iSOtncî, aU>)h-a

r de Leioore.
I 7726 Hubert-Ménate, au lieu do ménat«<

7759 «elfMer, Walmet te Oellkle ttérU, ..

Paris, r. de Itielirlieu, Ml,

—

Ajiiillc allons de BrUXe!

lea ; point» de Venise ; dentelle» du ('liHutlUy.-

O'AUAme fréret , a Paris. — Clittlei de
evOpe de Cliltlu hnides. (Voir Cl. M et iM.)

7788 Anse, il Pari», r. N.-h.-dosVIctoIrcN.
40. — ItroderifS.

7789 Bbrdot, ii Troyea (Aube). — Bonneterie;
tricots

7790 Bot^l fll», h Amiens (Somme).— Tapis
l'.tolks pour iiieiilile.H

7791 Dcllamy (Cb -K.i, à Caen. — Bonneterie

7792 Belor(é (P.-Aut.), il Parlu, r. St-Dcnl^
270. — Bretelles jarretiJ're»; tissus pour bottlbe.>.

CK 1844. M'I 1.S4!).

BertevlUe, a Pari:*, r. St-Etlennt, 1». —
Lingerie brodée. (Voir el. 'J.'i, n. H2:I5.|

7793 Bollard aine ft de, a Amiens.— MoqUi ;

tes. (Voir el. -iO.i

7794 Bonnet, Tbomaa frérea Et JulmuM, a

Pans, r. de (iiiiiinuont, |:i. — llrodevle».

Oacbot 10. 1 te Teuvrier . 1, it Paris, r. du
Petlt-Huileur.l.—Cordon» de 1 .ntrc. (Voir cl. ,s.,

7795 Oanelle-Lutel, ii Troye» (Aubci. — Uonm
terie. Tricots.

a Paris, r. IMehelteu, 98. —
, n. si'.»:t.|

ft Ole, a Lyon. — Broderie.

C.i,Obarvet
Llniterio. iVolr cl. '.'

7796 Courtet (.1.

Passementerie.

Darnet |l> il Paris , r. iiiehelieu , 81. -

LIn/.'evie brodée. (Voir Ci. Ifr^n. Hl!)M.i

7797 DAbaecker ft Destandes, >i St-Plcrre-lh
Caiiii.s iPas-de-Ciilalsi. — liideaux de «ulpurc.

7798 Delacour fila (Th.) , h Amierts (Somme).—
lioiiiieterie ilr laine.

7799 DéletoUle lA l, "a Amiens. — Moquettes.

78UO Desprez-ColUn Ce Laurence (O.-Az.), a

Knïaise iCaha'dos .— lU/imeteiie.

7801 Devemy illi.i, a Paris, r. N.-D.-des-Vlc-
toive.s. L'.'i. — Deutelli s noires.

7802 Douln ^11. , iiTroyes (Aube). — Bonnctt
rie. Tricots.

Duboia, a Paris , r. rte Cléry, 12. — Mou
cholrs l)rodé<. (Voir el. '.''>, n. H'JdO.i

7803 Ecole d'apprentiasate «e la rrovidence
il Dieppe i.Selne-Int'érieure|. — Dentelle de fil poin:

de Valeneiennes.

7804 FloringAl.; ft Job (L.-T.), îi Paris, r. du

l!ae, UB. — Tapis.

7805 Foye-Davenne ft Oie, ii AbbcviHe (Soni

iiiel. — Mo(|Uettes et tapis.

7803 Gaignoux iMimi, ii Paris, r. des Vicn.x

AuM'ustins, Iti.—lirodene» d'or, perle, chenille, etc.,

pour (orbeilles. Ecrans, etc. Tapisserie.

7807 Oermaln & Péftt, au VJgan (Gard). -
IJonueterie soie et nii-soie.

7808 Oirard-Tbibaalt(E.). il Paris, r. Montmiu
tre, 85. — Gants, châles, mantelcts, volants, etc..

en fllet.

Oouguentaeim (Vve) & Heaae (J.) , 2i Pa-

ris , r. de Muiiiouse , 2. — Lingerie brodée. (Voli

el. 25, n. 8205.)

7809 Ooillaume, Etienne & Ole, ii Troyes (Au

bel, — Boiiiieterie. Tricots.

7810 Laboureau ft Cie, ii Puteaux (Seine). —
Tapis.serie pour sièges, écrans, tapis.

7811 Marot aîné & *oUy, a Troyes (Aube). —
Boniietevis de intiiu.

Morean frérea & Ole , ii Paris , r. d'Eii-

çhien, 2'.'.—Lingerie brodée. (Voir cl. 26, ù. 6iil,



BHPHn nujfçtn.

..J???
•"nrCr.) au, k AmlaM.(jiomi.ifii._Ta-

Itwet vcloiiih p«i»rnnMiiileii.

7813 taur«nl i ll.l * ai«, it Amlun.. — llnnuo»."^M|.ih. tM,,ts«..|l.m H NxInuiKlOti-ecIlt»

I8WI, 4)1 Hoiltiilift (1(1 ^(,|„. tliilon». IrMsM Kiki.
'Cil MM 1HH4. IH4I. MM IHM

' *•' '^"'

„Jf?'^
!•»•<»< fr*r«t, tt Hoj««(goinm<!)—non-notertoft tlhMi. ,l«|„liie.

'

,.„ in«
,'•''»•* I''.-'"' • "» <''rnii<l-(;nMronnB [StA

n fioas',
'"'"•" "'"^* "" •"'"• i^'""' ^'- '".

7816 teroy (Mnif 1. k Parti.— Brortcilt»

7040 L ' '1 ''"'" '"*"''"•' -'"Pl'» ''<• tuMc.

ntter1,v
"'"°" "*"*' ''''"^* IAube|.-.Bon-

7819 MéHotta iMmc A.l, h l'a.l». r. do In Paix

cS^Ôt?."" """" "•'"'
'• " ''**y •*•'"•>-

«le'Sn"""*"^'
"''*"""™" (S»"™")— non>«.t«rlf.

7822 Morln rni..r..l, h H, ,i,vals |()!»M. — 'u,.•»emontii if p u. riimonblciiuMit.

7823 NovaHo (Mlle), i, i-arl.
, r. Montm, .-trt

— flK't (1(1 soie. '

7826 PoJnat ,(;.). h i.„rt«
, n. d« H» WRiM^rto

mA -"w"""^ '^"' ohup««„, d'u««ft,rn,p. '

7827 HBbert^Tanre icii.i, u i.„ri«. ^ ,|,, orfrv'
77ÔÔ'"o r;. -"'I""'" ; P<''n^ d« Venise.

^'

.,iv •*"*" ''•' '"' ''''^•—filiale point d'Alen-

7831 Vayson i.l.-A.i, h Ablu-vllle (Somme! —
.1.1» 2 ««heure. ifllKlcime, directrice des or-

7833 Viennot i.Mlles Clar. tt Carol.!, h PnrH ,•

Uoyale-St Ih.noii^ 27.-Portière de tiii.Iss, r ô fl'i.,;

,.,Œ.,fîrî'v.i^H:.'
''*""'•- """*"- "^ --

8370 Helller i.i.-B.I, U Paris, r. del-Kchlquier"• — Gunt,s et uiitiiiiu'.s <lc filet de solo.

'*-"'^^*'^'

24 Classe.
(Voir pages 167 h 173.)

>..nSi':î;rr
•'•' -^''''"«- obéii.,„e. et co.

8976 Dusaauce lA.I, U l'ari.s. — Peinture .nnli

ro?îî^s*°î.'l*°*'
''\.'*C'«». !'>'«rls, r de Chà-

l)nÎi?^?"""Tr **'*•
'.
" '''"•"'

'
•• "" p«-st-ynns 74. — Application de cuivre don? Tutilependule, plateau, de tûle ou de cuiv'e wnl "**'

"7^''— ^lf>''fcle de table articulée.
8122 Bouquet (J.-J.i, à Paris

, r. dn Fir-St-An

.
bl23 BourgeoU atné iFr.i. îi P«H. .. a.%™™. 1^—Papiers peints. ' "' "^'

,

,™,,"''°*""«
'f'"-l'

^ Paris, r. dh l.>st-An-'•''• .;i. - Armoire à glace. B 1844, 18^

8126 BniUnd lAn.l. it Parla, r. du Um. U7 ~
nibiioii,,.,,,,,. i, ,.„i„„„o.. ici.iptdi-g

812d Ohaatanet ft Ole, « Purl», r. d« Chatmm
uo4"Z: '.''"" """" """'••I'-.."'.

•

«i/ abippKl Ara.), à Airranoh«a iMaiiclMl —

ICI ( tllllio il,. |„,|i| HCIlIpIl'

dïïi..«.- miIIh;"'''''"
"' •'"""'"* '-"'• "»«>«»'""

8132 CrochutilM, h Montnnrir.. . r do l'Ki»pom.r :;i..-i.,„.t..„ii .nC.anlq,,,,.
'•'•'•" '''"'•

8433 Datrin * PWIIrm, h imh, r. .lu Petit-

I- ,

'^^'^•"••> ««niHilde Wt<isli>re« »Ar

^liSr" **'"''"""' '^"'" "'"""• '^"Mi:

rl4^^ °",""r^"''-
''''"''•'• '•'^«' ''otit'*-Rcu.

rlc.H, ,,_( i_ln._lri»,is_p,„irn,cul.l,..; erln.s loiiff».
Si.-)': Deacarteai.l.i. à Pn is r.dii '.'«.littiiet, «.

li -: uh. 1. ,ie ,api«,erie ,u u^^n» :ii;;;;;;;:écS'
nixvn^ ^nt.(rim.r. .MH 184». H.M iB.il

"'

Aie»i£°**'"!" " -;^'"''' " Amiens (Somme). _

I

«iS.^^
'*'"^"** ''•'

** ^y""- - ««innrûn.s dV-

iîlo ^"*» J»»»»- à Nevers. _ M.ul.le-llt.

tu. .1. -.Meubles ,|e fer, de br«nz<-, de oulvro jST
ôT^i;'"**'""^'*- *'" '»"• li lH4i».

.t.fS,.'*?""*' "V^"'''- ^ ''"'"• '•• «t-riaude, «- iiutt-e -aii..s.,„r de .UÔne »eul|.t(?. Toilette d'él.bm.. .s,e..0H, A l,s:*!). 1844. PM |8.-,l.

«41 DurJ* ll'M.àUailleiiI (Nord).— Table lUponmiuiimi. de Uiêne sculpté.
' *^ •*•

8142 Brrard 1G.-.J.1. a Pari», r. det Kn&nt<.
"oi-To- "-'"'i'-t-* <lall.âtre.

^nianl.s

8143 rauaaiUon dit Laroze. eomlié de iini.r..
|Ah,..-Mi<dalll„ndalbâno. Bénitier:

""'

i 2.; M ^

?•'***
l'-'' " ''"''''• '••N-'>-'los-Victoires

8145 «ardouln & fli,, à |.„ri.,, p. j^ ^^..^

"«'i^i'Héomi'r'fi'i''"''''"'''''
"" '^«••to„-p,er;e

'

r.i^*®i. "'*,^*"'*' " Versailles ,,Selne-etOiaei.—Bani(|iies d ll^ier.
>-"«-«:•

q9 F.nf
•'"?'""''•'' ^l'a'-!». r, dcCliarenton.

92 -Fonta.nede grai.lt. Vases a colonnes de gra

8147 Hertenateln (.1.1, h Pari,-, r. .st-NicolM-
^'l^']*"'"''' -" — ^'eiiWos. CF 184».
8148 Henlly ..i.l, à Paris. pa.,s. du Chantier10. — Armoire a (fiaee.

"""«-r,

- mf^H'-"""*"^"-''"-'-
" ''•'•'«• r.St-Gilles, 9.- mi;Uotl,e,„.e avec mar.iMeferie et mo8aï(,ue.

'

fl4f;4 t«T ':"'".^»^'' P""-- veloMter lus paplCTs

8152 JacceuK (.J.-M.t, h Pari». r. llichcr, 20 —Bourrelets de portes et do croisées.

Clamb?
?•"••>«»• J«»n^ (A.l. à Paris, imp. St-

8453 Mpsy*-* i,M, Kob * Ote, il Paris, r deCharenton, liy.- Papier,, peints et imprinidsnoar
tentures. B 1839. a 1844. 184!).

"1"""^» poar

8156 Lemaaaon (J,-e.), sa Lycée Napoléon, ft



468 EMPIRE FRANÇAIS.

Moineau (A.), r. l'erou, 8, U Paris. — Sommiers
t-lastlntics.

8167 leray (J.-B.1, îi Paris, r. de la Madtlclnc,
15. — Mt'ulik' (le palissandre.

8158 Leudolph (Th.), a Paris, r. St-Nlcolas-
St-Antoim>, 20. — Ébdnlstcrle de luxe. U 1849.

8159 K.évêqu« (A.), a Paris, r. Itoussclct St-G.,
J5. — Portique de treillage et meubles de Jardin.
MH 1849.

8160 Maire jP.), U Paris, r. du KR-St-Antoine,
60.— (^unmoile, armoire u glace et lit.

10321 Mégard & Duval.h Paris, Ud de la Made-
leine, la. — L>dcoratiou dessalons de l'ICmpereur
et de riiiij)(^ratvi(e.

10322 Menand (Kr-Iî.), ii Paris, r. N.-D.-des-
Vict();n,'s, •-'.>.— I^anlernes et 'oallou.s pour Illumina-
tions.

10323 Ministère de Pintérleur. — Meubles
•culptds faits dans rétablissement pénitentiaire do
Gaiiion.

10324 Moisson (JlUe Marie), à Mourtiers (Bas-
ses-Alin'si. — (Louvre-pieds piqué.

10325 Morel (Alf.l. il Paris, r. Blchat, 28,—
Store.s tiansi;arcnts.

10326 Morel (II. -Cl.), îi Paris, r. de Pllo-St-
Louis. 4. — l'ontaine filtrante de marbre

10327 Muller (il), a Paris, Bd Beaumarchais,
45. — liililicitlifcque et taliles de marqueterie.

10328 Musset (.T.), a Paris, r. du Fg-St-Denis,
126. — l.it> ,1e IVr.

10329 Osmcnt iL.-Pli.l, îv Paris, r. du Fg-St-
Antoii.c ,

'.'4.— Mculiles de palissandre. Mil 1849.

10330 Ouellery (lî.l, à IJouen.— Châsse de St-
Hipji.ilytc, en rliOne .sculpté.

10331 Petit (Li- îv Paris, r. de Losdlguièrcs, C.— Biuli.itlù'ii»!' sciilptce par Dcguil el Uaniillon.

10332 Planier iL.-K.), il Paris, (i. de lÉcole,
2G. — lî'iuvrcicts élastiques et imperméables.

10333 Poussin (D.-J.lhParis r. Nve-St-Kran-
çois, •>. — Papiers de fantaisie iiour eartonnagc.
Oouvcrtur.s de «utta-percha pour livres.

10334 Presson (A.i, a Paris, r. St-l)enis, 319.— Cailrc lie luiis dore.

10335 Ravenstin |L,-F.) ft Ghatel |Ch.), h Pa-
ris, r. (t." >iiilhi)ii>e, 2. — Stores.

10336 Richstaedt (Fr.l, u Paris, Bd Beaumar-
chais, -'(!. — l,it.

10337 Rolland iCh.t, U Paris, r. de Charenton,
V28.— Ptiiiicis iicints.

Rostan & Cie, à Grenoble Jsèrc).— Sta-
tue do ciniciit (Voir .'i. 14.)

10338 RoudlUon (K.i, à Paris, r. Caunmrtin, 9.

—Dccovatiou cil clicne sculpté. Console sculptée et

peinte. Coiiiiiipde et cabinets bois noir et bronze
doré.

10339 Roussel (Alb.), îi Paris, r. du Fb-St-An-
toinc. 2". — Kbénis erie de luxe. MH 1849.

10340 Rummel ii;rii.-G.), h Paris, r. de la Ce-
risaie, 1!). — Meubles de luxe.

10341 Salomon ,1), ii Paris, r. du FL-St-An-
toi:;e. !l+ — Durcau-ministre.

10342 Savary U.-V.-E.) , h Paris, r. de Seine,
5-i.—Cadres de bois vernis, MH 1844.

10343 Scriba (l.in.i & Pfer ,.îorfr |Ch.), îi Paris,
r. de» Itlanes-Mantcaux. — Tanies de mosaïque.
10344 Semey lEd.-C ), h Paris, r. du Fb-St-

Antoiiic, 49. — Lit et ai moire à glace.

10345 Butter dsn.), U Pa i«, r. de Charenton,
47. — I.iis, nrnioiios iv glace ^l bibliothfcipie.

10346 Thierry iL.-K.), îi Paris, r. de la Harpe,
40. — I iicadreniciits de carlon.

10347 Tisserand iMme), à Kouen ,: .:ine-Infé-

ricurc . — I.ir complet

10348 Torc^iu (Ch.), à Paris, r. dcsTounielles,
49. — Ebénisteiie. Tapisserie.

10349 Van X.00 (P.), U Paris, r. Sedalne, 15. —
Bunet. tables, chaises et meubles de fantaisie avec
moulurer, h la mécanique.

10350 Vieux |Kt.), u Paris, r. du Fg-St-An-
toliie, M>. — Meubles d'érable et de bois de rose.

10351 Volkert (M.). îi Paris, r. du Fg-St-An-
tohu!. ii!t, Mar()ueterle de bois de couleur.

10352 Vuactaenx |Ë.-S,I, li Paris, r. de la Mi-
eliodiere, 11.— Canapés-lits: fauteuils mécaniques.
CF 184».

25<- Classe.
(Voir pages 174 il 187.)

1" Section.

8171 Lemaire-Dupetitvieux.
8184 Oharlet(.I.-P.-A.|, a Paris, r. de Richelieu,

41. — Boutons d'uniforme et de livrée.

8185 Cordler frères, à Paris, r. du Fg-St-Mar-
tln. Ii>2. — Boutons d'uniforme et autres

8186 Hesse fils Jeune, à Paris, r. St-Dcnis,
28(1 — Bout(ms de fantaisie.

8187 Moos (0.), k Paris, r. Richelieu, 7. —
DiMitons de métal. Boutons de tissu de soie et laine.
Boutniis & l'aiguille

8188 Perreyon (B.), U Paris, r Nve-des-Petits-
Cliaiiq)s, (i. — Boutons nouveaux.

8189 PJançon (J.l.k Paris, rue St-Maur, 146,—
Boutons de papier.

2* Section.

8193 Charvet—(Voir el. 23.|

8197 Darnet.—(Voir cl. 23.)

820Ô Dubois.— (Voir ci. 23.)

8205 Gouguecheim * Hesse—(Voir ci. 23.)

8218 Lion l'"r.-L,) —Bonnets montés: coiffures,

8221 Moreau frères ft Cie.—(Vclr cl. 23.)

8235 Bertevilie—(Voir cl. 23.)

8256 Boivin aîné, à Paris, rue de la Pais, 16,— i.tiigerie

8257 Oolas (Mme), a Paris, rue du Bouloi, 9. —
Liniicne,

8258 Oolas (Mme J.), à Orléans (Loiret).- Lin-
gerie plissée.

8259 aonstant (Mme) êc Jourdran, ii Paris, Bd
St .M.irtin, 2 t. — Corsets et buses mécaniques.
8260 Paes-Olunti (Mme), à Paris, Fg-St-Dcnis,

81).—Clienilses.

8261 Oay flls & Cie, ii Paris, r. de la Vrillifcrc,

2.— Uolies: manteaux de cour ; eonleetioii.

8262 OUlan (H.-A.), a Paris, r. Lamartine, 35.— <'(ir«etH.

8263 Oringolre (Mme E.), à Paris, r. do Casti-
glliiiif, U. — Corsets.

8264 Lafosse ft Béohet (Mmes) , a Paris , r. Chau
veau l.agaide, 4. — Corsets.

8265 i-evlUayer (H.), à Paris, r. cie Choiseiil.

y. — Chemises, caleçons, cravates, mouchoirs bro-
dés et autres objets de lingerie. MH 1849
8266 Maoé J.), k Paili, r. Nve-St-Augustin, 5.— Ciirsets et ceintures. CF 1849,

8267 Mayon (T.), il Paris, pass. Saulnicr, 10.—
Chcinl.ics.

8268 Meyer (Ant.), îi DettwiUer (Bas-Rhin). -
Coi sets Hims coutures.

8269 Reynaud ft Michel-Ange, à Paris, r. de
la Paix 12. — Chemises; gilets de flanelle; cale-

çons, cols et mouchoirs brodés.

8270 Serré (D.), femme Le Prince, a Paris, r.

Nve-.Ste-EustHclie. 44. — Lingerie et broderie.

10370 D* Smedt (Mme), & Paris, r. de la Chaus
sée d Antln. 2 1.— Corsets MH 1849.

10371 Trelfons (Ch.), a Paris, r. du Rcnard-
St-.Sainx'ur, 6. — Corsets.

iU372 Treillard iMme) , ii Marseille.-Corset.

10373 Vllhennot, ii Paris, r. Le Pelletier, fl.-

Cliemlsus.
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de Richelieu,

(lu Rcnaril-

3* Section.

Oianean. — VêtementB de chasse Imner-méables. (Voir cl. 13, n. 4202.)
*^

8275 BonnaJpe. — Ucportd il la cl. 2.1.

fl^O ô IV."''"^/
pour essayer les corsages

-ffi
OelUer i.r.-P.-Ad), à Lamastre (ArUfeche).— Oilut (le Casimir blanc.

-S,.?,?'*"''?''*
'^'""''•^ P*""'»' "••VMenne.M.

o««; '""''' ''nK''''ie; modes.

h.W **'"»"»•»* H.-F.), à Paris. —Robes de

m &'-"" ^"^ •"""''• «««itures et ornements

8305 Oibory (Fr.-Fl.l, h. Paris, r. Ste-Anne, 5.3

8J06 OHlet d'Auriao (P-Cl.-G.-Et.l. àSt-Flour
' «ni ~ ""'"""^

•
Afanteaux.

'
"^

IW07 Oresset (Mme), h Paris, rue de Rivoli, 186.

"oono""'"''* *=^ «'"i^U'es d'enfants.

tn.n??r
**''•'.'' •'"••'S. Hd St-Martin, 33.~Vt-

fiaift'-".' f''"""'^-''-
'Voir cl. 3 et 13.)

life?? 25 r"^ l"'";''
^ ^"'"•> '• Fontaine-Mo-

paffi?.:^?rrodiè""'"' ' ^''^'^' ••• «--

-VS.^^ft^tSoll^i'.î'^^''^'^-™"-.^^-

4" Section.

8370 Helllep. — Reporté à la cl. 23

J^S '•"'**'' iV^i' ^i * «•. à Paris, r. de Rou-

boK^^
^*"'" '^'•'' "» Cîerbeviller (Meurthe).-Sa-

8445 Agnellet ft-ères, îi Paris, r. Richelieu 73-Journiturcs pour modes.
"Lueueu, 73.

âcÏÏ;'i,'4~'"'"''
de chevreau. Peaux mégis-

f£f ^'"•P»"» («•'• * P""-!"- ~ Chaussures de

Knfon^s ?;'"'**p'"'r '? *;
» !•'*'•'«• "«« d*" Bons-

oi/i?' ~ ^'"''^ de chevreau.

-^L™ '^ '•' ^•'' ^ ^''••^' '•• St-Honoré. 162.

chS°:rcSi' ^'"'^' ï--- j-'^-y. ««• -

titS .TiFclrmk*
""*'•"• ' '''"•'^' '• ^" ^-

Rr^H^? ."'••««••JL.-S.). à Abbeville (Somme). _
urodequiiis de soldat.

8451 Gaillard iN.), k Paris, r. du Fg-St-Martin

(off-rhrsu'.îr '"'' ^' '^'•'' ^ ^'~'

-Sts"""" "*" * "'' ^ ^'''"^''° <^»"*«î)-

ni'?r?i'*'**'p,'"*"^-^-''''P"'''' *•• FK-Poi9son-

ïrcusfionr
^'"'"'""'*' "«"»*«" «»vec des vis à

«TJbeêlfeTes " " ^' ^'"^ " •'^ *'"'«''«• ï^»"^-

8456 P«tH (.J.-A.), r. .St=Honor(<, 334.— Chaus-sures de dames. Chaussures pour costumes.

c.*»'. ''•<••'-«»•* *>• «Iné ft Ole, à Paris r

SSe"'.'"'-
~^'''''' brode.,ulns.'souirers'ei

4M

2i**^^Ho^f'*"* '"T^'- ^ P"^'«' Bd des Capnclne7

rep«, frrcVaU'urr"*' ' '''^'^^^ ^- ««'-

<Voir cl."""', SV' '
^'""*''''- - ^"-'«'""

bo?s^.K-:* !"'•'• ' ^"''""«^ <^-'«^)- - Sa-

8461 Zerp lA.l.à Pari», cal. Colbert S «t m
Chaussures de ti.,sus de erin^MH C^VoircVV

5* Section.

isOO B?ha"rd V'*'"
-"^ ''•''*' *«^»- ™""

-^C??p*«"" '^'"^•'' ^ ^''"'' "" St-Martln,39.

8540 Bonnard (.r.-r , Ji Paris r «îf ir„„«..<
3!)s. -Chapeaux. '

'^^ '^'-""nor^.

oe/A ~ Coiffes (le chapeaux.

-?S"**"*° ''*'""''' ^ l'^'-'^-rSt-Uonord,?!.

treJnH
""*";*." ""*• Î^Pa'-'^.rGeoffroy.Lan.

nMP r„; .7 ^'"|P' ""'' ""îcanlnues. Feutre sœro-pile Garniture de hapeaux. Chapeaux. MH 1849

ClKur'"' *'• "''"'''•'• '»'''' P't^heurs. |._

ho?^*l-'vîod?!."*
''*''"''"' ^ ^'""''' •• '^'' Poft-Ma-

(V?^,fi°"?M**" **'!?,' " rontenay-Ie-Corate

tra^?*^
0"'««et Ui, à Arles.-Toques de magis-

8548 Haas (,J.i, il Paris, r. du Temple, 71 —
Cas<|iiettesetcliapeaux de feutre .

«»• —
8549 Kloti iM.i, iv Paris, pnss. Saulnier, 4.-Ca-lottes grerques imprimées, gaufrées, etc. Applica-tions sur tissus, papier et cuir.

-«PPiica-

8550 lejeune (Km.), ii Parls, r. du Mprché-Stllonoré
5. -Chapeaux d'uniforme; clupeanx

/ni^A^'"*"^"'"'
de feutre. MH 1844, 1849

Cli!, JÎSn*'"***'*'*'
" ^'"''' "• Saint-Honoré 94.-

np!^80
Mourra (Et), ii Paris, cour des Fo.^tal-

jnoor ^'"'feiux d'uniforme.
10381 Plé-Horain (Mme), à Paris, r. Basse-dn-

-in'ioo
-?"""* '"'*"^'' 'l^ «»'^«« d'alifes.

1 <*"fp2
Rivet ft Paaqcier, ii Paris, r. du Clianme.

eha7Ji^':?r'^''
"' "«'" •-^""'tlques.-Tlssus pour la'

nai .»
Rbe*" lD ), il Paris, r. St-MartIn, 271 —

Calottes grecques brodées. (Voir cl. 10, n. 3193

I nir«i
^«'«•'•'der ft cie, au Creuzot (Saône-et-

Loire). — ciiapeau de cuir à l'usage des mineur»Voir cl. 1, 4, n. 9858. et cl. 6 et 14.|

C Section.

§589 Harand (Is). — PM 1851.
8594 Lefort aîné , Javey ft oie a Partu v

^'fil5:i'5''o.''
'^•/" "•="' "« «••'ortalné (P.-R. :'

oOl7 Bloiond Grenon.

23?Se'm"'':!Tu;s
""'• ' ''""'• " ''-"°""'^'

tm^f,'i -'.SK.'* ''-"•'' ' ^""'' •• «'•>*"

8630 Buajinet (Vvc) , à Montmartre
, grande r.

"°^±; 8 -Fleurs ef feuilles artiflciellès
__oOal D« Damplerra (comtessel. h Parfs ^
*'^io««""''''''^''

l'^'^oupée» aux ciseaux.

oJ°^*,°'!îî*'J*" '^^«1- ^ '•«••'8. «•• deCour-
celles. 7.- Fleurs de verre filé.

Petits-Champs, 49.-Fieur5 et feuiUages artWcle^.

il
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'gt94 Mroaiae |Mine Umri'), h Marcal'Gavc
fflMninei. — Tablenu en chsTuiix fitit à l'alf^iUle.

8635 Jouve D«lorme, à Purl», r. St-Denl»,26.
--érieui s artttIrleUea.

8636 T»brun |1 r.l, UFart», Kg St-Martin, M.—
ROIM (!t fioiitons (U> V08C.

8637 Leoharpentier, à Parla , t. du Caire , 'H).—Fleii s iiitittcli'llos.

8638 Lemonnier et Stermux, !i Paris, r. dn
*lMf«lM^-St-Hoii<>r(S, M. — l'ableaux de HeuiH flucs.

8639 ïi'tolW, il Amiens (Homme).—Verruq^ue.

8640 Lavis & Salomon , a l'aris , r. liourbon-
VilleniMivo, ;!0.— lli;uvs artificielles.

40383 &aMs, il Paru, r. BatMc-du-Uempart, 20.
—Fleuis coiisoivc'cs.

10384 Mari«nval-riain«t |L.), a Parla, t. St-
Denis, ;i")4. — l'icura ivitiHclflles. Plumes de pa-
rure ; plumcH tcintos en bleu.

10385 MouRenot (J.-li.-V.), à Toul (Meurthe).
—iPoititlit's ; frtdif» de clieveux.

Pllque ft Julien, à Paris, r. St'Martin,
Mi.— Fleuis do mJtttl urgentd et doré par l'éicc-

tricltd. iVdir cl. 17.)

<10386 aouliar (P.), à Paris, r. Ueuiregard, 11.
-•ïteur» artiticicUes. Fruit» de eaoutehouc.

T Section.

8641 Allaln-Moulard.—l'M msX.
8652 Hsnappler iVictnrine),à Paris, r.4«Pro-

fence. .').—S;icliet bvodéd'or.

8653 Renault (Mmel..), h Paris, r. du Temple,
In. — lio'ir.scs , culottes, portc-monnnie , cous-
ttna , etc., ,tu ct-ocliet et nu tllct.

8654 Plnguet (Mme), a Paris, Fg-Jfontraartre,
M. — l'"llot il lu main pour vêtement et amcuble-
meat. Housses broddcs.

8* Seetion.

8698 Bourmanc* |J.l, h Paris, r. Vendôme, 26.— Feuilles d'éventuil en cliromo , en lithographie
•oloridc. Dessin do boites en chi-omo , etc. (Voir
•1. 26.)

8699 CalUer (H.) , îi P.iris , r. de la Cité, 17. —
Parapluie» ii iittaches et fermoiis rivds. Mil 1844.

8700 L»n2el«riCli.-'Fr.-Pr.>,ttParis, r. de l'An-
ciennc-Couu'aic, r>.—Kvenluil nacre .sculptée.

8701 Malll«t fHTM, il Paris, r. Vendôme, 22.— Eventails.

8702 Martin 111a atné |H.), à. Paris, t. Grenëtat,
10.—Cannes, toiicts et cravaches.

8703 Riohaud |.Mnic), à Paris, cliMissée d'An-
*!, 37.— Piiraplwie mdcanique s'adaptunt«a.\ voi-
tures.

9» Section.

8763 Oarnot 'Arni.l, "aPaiis, r. du Temple, 190.
Bandit (M. -And.), à Paris, pass. St-Pierrc,

<9.— KniTicv atmo.tphérique. (Voir cl. 16, n. 49i>').i

8810 Beauqueane |P.-E.), ii Paris, paas. St-
Plerre-i'diiiiicourt, U.—Peignes ii cliignon.

8811 Bieton ili.l, îi Paris , r. St-Denis, 374. —
Caclicts, manches d'ombreUeSi, pommes de can-
ne, etc., d'ivoire sculpté.

8812 Cat«l iTh.-V.), comité d'Amiens (Somme).
—Ivoires ; camce.s.

8813 Oourquoln (L.-Ed.), h Paris, r. St-Martiii,
>39.—Olyet-i lie nacre .sculptée.

8814 Danjard iL.-F Am.l, h Paris, paas. du
Cali'o, (;•-'.—Tête de buis mobile pour modistes.

8815 Ooaaet iFr.) , à Paris , r. des OrarlUiers ,

•*• — Porte-montre
, porte-tigares , corbeilles et

paniers.

8816 Jeognanx, H Paris.—Peignes de buffle.

8817 Jouve i-e^rand (P.) , à Paris, r. Pliéllp-
peaux, 28.— iirosaea.

8818 Marie^Ch.-LO, 1i ParU, r. de Moittmoren-
«r, W.—P«tgn«B d'écallle.

Nos d'Argenoe flis, ii liouen |Seine-lnl< -

rleurel.—Prosscs métalliques (Voir ci. 7, n. 9940.:

10390 Robert, comité de Nancy UUurthc).—
Imitation d'écaillc de tortue; plateaux.

10391 Bisean|M.-M.), ii Paris,.!. duT«mplq,.7l

.

— Articles pour funiours.

10392 Touaaaint.'a ;'<nls, cité Uetgire, O.-tHDii

jets tait.s de bois de cjictus.

10303 Vatemall» frères le BeUoafer, ii Puii-^.

r. du Poncciiu, (i.— l'ci;.;iio.s ti clùgjiou et autres.

10* Section.

8846. — Itt'pi'rté h la classe 17.

8947 Boulet (C.-J.), il Paris, r. 8t-»flhin, M.—
Néeessn'.c dehureau. Presse-pupier. Incrustations.

8848 Brlère & Jouby, ii Paris, r. do Thorlgny.— ()l)iets de fantaisie en marqueterie.

8849 Oamier, ii Paris, r du Temple, lt3.—N^
eessaires et coffrets.

8850 Gradé , ii Paris, r. Cnstex , 9. — Petits

meubles de fantaisie avec marriucterte , innnwta
tions. etc.

10394 Ma«M ft Boulan^r, itPnrle, r. Chnpen, <;.— Nécessaires de toilette et de voyage. Caves il li

qneur;'. Trousse, de voyage.

10395 feret, ii Paris, r. Montmorency, 19. —
Nécessaires de toilette t!t de voyage. Petits meu-
bles.

U' Section.

2853 BOïanger (J. -('.), îi Paris, r. d» CWfy, .'i;'.

—l'apiers i)nur le dessin et m gravure. Carmli).

2854 Blard |,J.|, ii l'avis, r. I.-,^-I{ousscau,2(t.-
('avtcs et paiiiers enduits de blanc de zinc.

2857 Bondon (K.-L.i, ii Paris, imp. ,Ste-Oppnr

]j

tune, ."). — Papier.s de couleur; pa|iici-8 ù Uaae de
il baryte. Couleurs.

2861 Bréauté & Tollé , a Paris , r. de la Mon
nuio, il.— Cartons en relief; cartons pour l'aqua-

relle. Albums et livres do croquis. Il 1.S4!).

2869 Dauvols (Cl, il l'aris, r. du Pelit-Llon,2;;.—(iartes de visite et autres.

2895 Jundt iJ.) & fila, il Hobei't^au iBas-Rhiii— Caitons iwrcelaine et de couleur. Mil 1849.

8552 S«bumaoher(a.-lI.), il Paris, r. duFoin.s— Caves il li(iueurs.

8886 Niaaou (Reporté îi la cl. 26.)

8895 Amaon (G.), il Paris, r. du 'l'cimple, 20ô— Porte-monnaie, nécessaires et petite inaro^iii

nerio.

8896 Baracnon (P..P.-L.), à ParU, r. Duvivier
17.—Compte-monnaie.

8897 Bouquier ft Cbapitel, a. Paris, r. du Tcn!

pic, l>i!t.—Cartonnages de luxe.

8898 Oarlier (A.^J.I, îi Paris , r. Nve^Bomi;
rAbl)é, > — Portefeuilles; porte-monuaie; portc-

cigaves et petite maroQuinerie. Mil 1844.

8899 Ohatenoud (Cl.l, a Paris, r. N.-Dame-^d.

-

Nazaictli, 13. — Cott'res, ])orte-mouuaio, porti

cigares, etc., d'acier damasquiné.

8900 Oaret iG.I, il Paris, r. Chapon, 28.— Cm
toniiaM'cs de fantaisie.

10400 Grenet (J.-P.|, hParis, Fg-du-Temple,ïl
—Abat-.jour.

10401 Hardy |L.-F.), U Paris, r. Jlondétour,31.— Nécessaires et buvards de velours et maroquin

10402 Joaaelin aii,r.N.-D.-de-Na/.aTeth,2«.-
Petite maroquinerie et objets de fantaisie.

10403 Lejenne (F.), 'a Paris, r.bt-MartiQ, It^i'

—Cartonnages do fantaisie.

10404 Prieur, ii Paris, r. St-Deni», 257.— H.i

piera dentelle.

12* Section.

8901 AIllx père, au lieu de AIHx (And.-xT.-l

8930 Auguate |V.), à Paris, r. MontgoMrr. i>

—Abat-jour métalliques. Supports.
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8931 Bonoh«r (L.-S.-IM, îiPHrU, r. <Ju Uenard-
St-Siiuvciiv, «.—Objets religieux.

8932 Ohanton (Ad.i, u i'hiIs, r. Vlvienne, 82.— Curiosités ':lilnol8es.

8933 Pe»»ardil..-I}.|, h Parlg, r. Quincainpoix,
*• —^'oi'I'i!*, Hu'ures, bustes et fruits de cire.

8034 Institution des Aveuflei, a Varia.—
-^OuvraL'cs divers.

8935 Institution des Sourds-Muats, il Paris.— (Juvriiires divers.

8936 Joanne (».), àPuris, r. Pérou, 4.— Jeux
polymtttlii<|iic.s.

8937 Lesouyer, L&onois & Mallée, il Paris, r.
de Tracy, 4.—.Miroirs de zinc ou de culvri;. 01)iet.s
<e bols tunné.

26'- Classe.

(Voir pn^cs 188 il 197.)

4667 Tambon, & Paris, r. des Amandlers-St-
Jacques, 12.—lersKruvdspoiir relieurs.

SohrelberiAl-Th.l, ii St-(iuentin lAisne).— lJe>siiis de gazomètres, de bateau !i vapeur, (!<•

maplime li.vdruiili(|ue et de four a (Uer les dessin»
poiiC(<s. (Voir <1. 4, n. 88.5.1

, 8886 Nissou IG.), il Paris, r. de Bojidy 70 —
Ktiquettes it im|ires8ioiis de luxe

§§§§ '*'*"'' '-^''•'' '' ^'"lliouse (HauUHIUii).
8968 Clerget ^(^li. -Krn.l, îi Paris, r. du Fl)-St-

l»onis, 148. — l'.M IH„1

8976 Dussauoe. — Ùeporté îi la ei. L'4.

8980 touché.— Dessins, lavis et litUoirraphios
•i! miicbiiies. -^

9022 Sajou ,.1.-.S.), au Ueu de Sajoai (J.-J 1.

8031 Tronquoy (Am.l
9078 Chevalier |A.-i;t.), U Paris, r. St-Honor.:

'"^'•f 'i l'i.sli-.Adiuu (Seine-et-Oisei.

9086 Dememeot, à Paris, •. Nve-des-l'utiis-
Champs, .'t(î.

9088 DujardlniL.l.JiArcuejl (Sieine),—Vignet-
tes gravées Cil relief sur bois, intercalées dans le

9122TexleriV.>. - fy-xcripliou du Lcmvvo. el

«169 Moulin, Il Paris, r. Kieher, !>:).

9212 H'jgon-Roydor, îi Paris. — Stutue» et or-
nements de pat.; do sciure de bois et de stuc
moulo. (Voir]). 104.1

9221 Sauvage & Caffort. — Statues, bustes et
médaillons oliieauspariiroeédésniécaniques. P ' si.i
1849.

0228 Amyot |1M. — Œuvres de Naiioléon III,
exenipli ir, uni me sur peau de vélin
9231 BaiIliére(.f.-B.l,aulieude8aiUère(J.-B.).

* / t — A I o 4 . f

.

9269 Oratiot. — Livres avec bois et encadre-
ments de (imh ur.

W^, if»'"»^ (^'1. au "eu de I.«firand |M.).
9294 Won ,11.1, a Paris.— .Matrices obtenues

DM l'L*\"'''""*'^''""'"'
(Voiri». l'Jy.) A 1844.01849.

"Al loo I .

, 9346 Abazaër (Al.l, ii Parli, r. des Petitcs-
fceuries, ac. — Lampes çt presie-papier peints au

9347 Ackerl.Mph.l, à Paris, r. Nve-des-l'ellts-
Cliainps •.'9. — Kegistre.

9348 Armengaud jeune iCh.i, î» Paris, r. des
iiilles-dii-Ctilvaiie, «. — Dessin» industriels lavés
""«ï'."« ''"''''fiitiiins indusiriolles. 1U839. 1849

9.349 Badpurçau (M.rP. -!,.:. U. Pwi" r St-P-
Bls, ;)02. — Litiiogra!)hiu en couleur, or'ct argent
pour eo.mnercfe et -tinuettes. Heportsde gravures.'
9350 ia»We^-^w^lU)on^^e (Mme), à Pari», r. de

Sevrés, 19. — Gravures eulpriées.
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9351 Barthélémy (L.l, il Paris, r. St-Plerre^^
P

noe""''
'^•'
—

'l"'i''lc"u trompe-l'œil.
9361B Baux (Ant.l, coraltd doLlm,oux(Ana«l.—

9352 Berllner (A.), îi Paris, r. Casllgliono, M— iableaux calligiaphiqucs. Meuble avec orne-ments eallinrapliiiines.

9353 Bertrand-Provanoher (J.-Fr.l, i» Pesu
r.Nv,-.S,. Augustin, 8 — Lithographie appllnS*'
sur poreelunie. '

9354 Blanquart (Kvrard) & Fockedfly (Il ) 4
Lille. — Ouvrages d'imprimerie pM.^tographÙiyc.

Bourmancé (,1.1, îi Parir, . VendôifloTae— Impression eu chromo et autre». (Voir tl .a/i
n. Rfir..-.

1

\'v" VA-'^.

9355 Brandely (.1.1, i» Paris, r. CuJt,Mre-Ster<ïii-
Iheiine, 1:,. — Dessins industriels.

' ^^
9356 Bréhon iFr.-.I.

(îravuics fil relief.
,
il Paris, r. d,u Templ«^?,l.

9357 Buîot & Oattin, a Paris, r. de Cbabr«l,*!i— linaKcs pliotographiyues, vitrifiées sur éraiflou
Iioreet liiie.

^""^

9358 CapHer (V.-Km.), "a Paris, r. du Cb<WeWi-
a Lan, m. ~ Dessins de papiers peints, de tilnlK
't de tissus. ^
9359 Caries t.I.-P.), "a Paris, r. J.-J.-KQUBseau— Ouvrages d'architecture, de dessin, etc. iaater

lutoirraphique. '^fW»'

9360 ChatagnonfEt.-TU.l, iiAubussonlCreuMl.- '''„;'"•< 'I" t-'l'is et de tai-.isseries. '

^
bjpl Cheaneau frères, à Paiis, r. Ste-Aflai-10.— .Modèles pour l'orfèvrerie, la bijouterie et

I les livoiizes
'^

9362 Chouilloux de'' O'drets (P.-V.l, ii Paris
''

ni'A'n'""'"''''
"*'*' '""=" lie calligraphie;

9363 Claire de Sal.u « . s ,H.), ii Paris, r. <»«m Verrerie, «7. — i;tiqut::js. Systiime de rampii».
sajre typogr. ^^
9364 Coblence (V.l, U Pu is, r. Chariot, Ç2. —

Giiivures reproduites par la galvanoplastie. ïdatri-
ees de g itta-p"relia pour les reproductions.
9365 Cornu iK.i, il Paris, r. de la CbauMf'-

tl Aiitiii, 21. — Dessins pour meubles et orfèvre-
rie.

9366 Couder (A. -E.), U Paris, r. Croix-desrfe-
tits-Clianips, il. — Dts.sins p«ur tapis, tissu» ot
p-.pi'i'S inints.

9367 Crlére (Aif.l, à Paris, r. des Trois-Borne»
1. — liouqiict sculpté en dre.
9368 Cublsole, il Lyon.— .Statue de marbrç.
9369 Dalmon iV.i, ii Paris, (j. des Augmttlijs

49 — Liv;es iinpiimc's.

. 9370 Danel iL.I, ii Lille (Nord|.— Étiquettçt^ei
impressions en couleur, or et argent.
9371 Danguy lE.I, ii Paris, r. Pol.ssonnlère, iM— X'iie.-iplio ograpliiquos.

. 9372 Defonds iKni.l, ii Paris, r. delà Paix. 7.—
Kpr'iÈves ', hot'graphiques.

9373 Delahaye iN,-B.!, îi Paris, r. de Lancry.
10 — Produits ehimi(iues, vase, cuvette et lampe
pour la pliotoj; rapide.

Delettre-Gras ft fils, a Paris, q. V^taiy189—Oliiets arti-tl(|ues en tourbe. (Voir cl. 1.)

9374 Deuohamps neveu (A.i, ii Paris, 1 . dufg
du-l'ciiipii-. .'-,4. _ Livre pour réunir les lettr^a.

9375 Déviller & Sélerin (Haut-llhini. —.Ma-
chine il réduire et à agrandir les dessins.
93.6 DevlooilJ.I, il Hazebrouck. — iiecréteire.
9377 Didot frères iKirmln), ii Paris, r Jauib,

56. — Spdciraens de 600 volumes imprimés en 41-
verscs hiiigius. Spécimens de gravure exécutée Ml
un iirocédé nouveau. 1798, 1801, 1802. IgAt
1819. 18-27, 18;i4, 1839. (/olr cl. 10.|

9378 Doublet tE.-H.I. ^ Paris, r. St-^HMiies
177. — Lettres et vignettes gr»véeB. '

f-.i'



472 EMPIRE FRANQAÏ^.

9379 Dalos, li Puvis, (j. des Augastins, 7.—
Gi'iiviiiii.

9380 Durand |M.i, h Paris, citd Itorgtre, 10. —
DcH'iiirt il l:i plume.

9381 Brhard-Schièble, îi l'iii i». r. lionupnrto,
42. — Curtcs ««-'ognipliiciiies et toim^'nipliiquRs
gruv(<( s.

9382 Fauro \V.\, ii Varia, pi. de la >ru(li'Ielne,
-'4. — Oii'lrps l't stiiliictfts sciilpti's !î isil)

9383 Froger(V.I, a l'uvis, r. ir.\.isn.s", L'L'. —
lluniticr sciilptc en liois

9384 Oarnier frères, ii Parla (Seiiu). — Livres
IttipriMii^s.

9385 Oasté (L.l, iil'aris, r. do Puradis-Polsson-
iiiî'ic :>H. — Hogistrcs.

9386 Oodet lA.l, îi Pari.s, q. des Auirusiins, 55.— Impicssinns litliographhiucs. Mil 1S4!».

9387 Oodat iCh.i, il l'avis, r. St-Saiiveur, 50.—
Dessins pour ciittlca.

9388 Qoéiln l.I.-K.l, u Paris, r. du Potit-IInr-
lour.— Dessins et modfeles pour l)ij()utei ie et joail-
lerie.

9389 Ooin (.\.l, il Paris, q. des Cirands-AuRUs-
tins, 1 1. —Ouvrages d'agriculture et de janiina.'re.

9390 OoutïwlUer (Cil. i, il Altlurch (Iliiut-llliin).— Jlanuscrit du l'Imitation de .lésus-Clivist, avec
inlniMtnres et dessins. Dessins pour nieulilcs.

10410 Ouesnler & Nintler, ii Paris, v. des
Vieux- Augustins, .'iS. -^ I>resscs ii timbre sec; let-
tres moliili's et lettres de tiligranc.

10411 Hafuenthal, i» Pont-h->rousson (Meur-
tliel.— I,ivre.^ illusti (<s. Litliograpliics.

10412 Hermanovska
( M.-J -Fr.

)
, à Troyes

lAubel.— Peinture sur ver.c.

10413 Houssiaux (H..-G.l,îil5ellevillo(Scine).—
I)es>in pour tapis.

10414 Jacob iC"ii.,,hParis.—Caliiorsd'dcrltures.

10415 Jardeaux-Ray ilniei & Leroy |A.), ii

lîar-^ur-Auile. — Cliioniolitliograpliie.

10416 Jolneau (E.-H.), ii Paris, r. de la Tour.—
ICncriers.

10417 Lahure iCli.),îi Paris, r. de Vaugirard.O.—Livres iniprime's.

10418 le Blondel, h Lille (Nord). — Épreuves
plioto^raphi([ues.

Leohesne (A.-J..B.'i,ii Paris, r. Fontaine-
St-Georgcs, 30. — Groupes de pierre factice. iVoir
cl. 17. n.,V2G:!.)

10419 la Hausse (Fr.-J.), ù Paris, pass. Ver-
deau, l;} bis.— Epreuves daguerric-nnes. Plaques.
CF 18 14.

10420 ledentu lE.I, !i Paris, Ud des Italiens.-
Musiipie gravée sur planches d'e'tain.

10421 lefebvre (E.-E.) , U Paris. — Registres.
I\ipet(!iiu.

10422 lefèvre (E.) , à Batignolles (Seine). —
Des.vin de locomotive.

10423 lenèffre (A.), îi Paris, r. Bonaparte, 35.—Uelinrcs. a 1S41».

10424 De tépine (Al), à Paris, r. Culture-Ste-
Catlievine. — Itas-relief sculpté.

10425 Maillet (H.), à Paris, r. Ste-Anne, 22. —
Albums relies.

10426 Maléjue, au Puy (Haute-Loire).—Epreu-
ves photogiupliiques.

10427 Ma88on(V.), h Paris, pi. de l'Ecole de
Médecine, 17. — Livres de science imprimés avec
gravures et lithogiaphles.

10428 Mercier (J -Ph.l, k La Chapelle-St-De-
nis (Seine). —Fruits et légumes modelés en carton-
pierre. CF 1849.

10429 Meyer (Benjaminsohn). h Paris, r. N.-D.
de Kuzareth, 4. — Camées gravés.

10430 Hiohaud (Fr.) «c Devillenenve (Al.) , à
Paris, r. dcsTouinelIes, 12.— Cadre de bois sculpté.

10431 Molnet (P.-E.), il Paris, r. du Vertbols,
57.— lielief de la ménagerie liu Jardin des Plantes
de Paris.

10432 Moreau (A. -G.), H Paris, r. du Cluiteau-
d'Kau, IM.—Dessins pour la serrurerie.

10433 MnlleriEdm.-Fr ),ii Paris, r. dcsFossés-
St-(ie.niain-l'AuNerrols, 2'.'. -Panneaux, vernis et
papiers ptair la peinture. Criyons-pastjl.CF 1344-
.M H 1H4!»

10434 OUion (Ed.), il Paris, cour des Miracles,8.—Des-ins pour châles et «llets.

10435 Oudart ft Gemmas, ii l'aris, r. St-Mar-
tin, :i;!l.— l'rc'sses ii copier, il tiiulire sec, etc.

10436 Panseron lA.-L.-.M.I, ii La Cluipcllc-St-
Den:.s iSeinei.— l'aract'eres gravés .sur Ixiis.

10437 PauUet (LI, ii Paris, r. Albouv, 10. —
Dessins pour ta|)is, meubles et pai)icrs.

10438 Périer (C.-J.-P.), ii Paris. — Epreuves
pliiit()-'ra]iliii|ues.

10439 Pétard fils iL.-A.), ii Paris, r. des Vieux-
Auuustins, l,s. — Dessins pour tissus et stores.

10440 Petit (.\nt.-U.|, il Versailles (Seinc-et-
Oisei.— Perspectives. Peintures en détrempe.
10441 Pierrette h -Cl, a. Luiu-villo (Meurthe).— Ciii tes a jouer. Papier pour reliure.

10442 Pilon (P. -A.), il Paris, r. Hautefeuille, 1.—La I If i/r A'.-.S'. J(kus-Cliri.s!.

10433 Plot (J.-B -E.i, il l'aris, r. St-Flacre, 20.— Epreuves i)liotograi)hiqucs.

10444 Planoher,C.-P.|.UParls, r. deLafayctte,
4. — lamnons pour timbres, cachets, etc.

10445 Plaut (Ch.-H.), a Paris, q. Conti, 7. —
Epreuve, (le photographie.

10446 Posgl lEi'.i, il Lyon (lîhônel. —Pierres 11-

tliO!,'iaplii(|uis de Marehamp, polies et gravées.
10447 Poilleu (J.), il Brest (Finistfcre). — Christ

de granit sculpté. PM 1851.

10448 Prodhomme (Fr.), ii Paris, r.des Noyers,
(i9. — LitliiiKraphies et autographies.

10449 De Rambures (Ad.!, a Vaudrieonrt , *
Jeunet ('l'ii i, ii Al)beville. — Système de typogra
phie et de sténographie musicales. Cavactères d'Im-
pression jinur ce système.

10450 Reess (L.-F -Cli.), a Paris, r. Qnincara-
polx, 1,S.—Dessins sur canevas et ét;>ft"es; peintures
sur volou's.

10451 Renard (Ed.), à Paris, r. St-Louis, 83.—
Jlétlioile de dessin.

10452 Renault ft Robcis, ii Paris, r. de Vaugi-
rard, l.il. — Caractères d'Imprimerie ; fllets et ré-
glure de cuivre: garnitures et blocs.

10453 Richard (Fr.-V.). îi Paris, r. du Grand-
Chantier, 14. — Portefeuille servant ii classer et
conserver les avis et annonces.

10454 Rlottot (L.-Ch.), U l'Ile-Adam (Seine-et-
Oise).— Porte crayons; porte-plumes; plumes mé-
talliques. Compas il porte-crayon.

10455 Roblnot(AI.-C.),HParis, r. Vieillc-du-
Temple, 68. Machine h piquer les dessins de brode-
rie: machine ii graver. Verre et cristal gravés. Let-
tres et étiquettes de métal. MH 1849.

10456 RoumenBan(V.-J.), il Paris, r.du Grand-
Chantier, 10.—Ethiuettesde luxe.

10547 Rousseau IL.), à Paris, au Muséum d'his-
toire naturelle. — Photographie appliquée aux
sciences naturelles.

10458 Samson |Ch.) & Commeoy (Al.), k Paris,
r. de l'Kehiquier, 45. — Registres. Livres reliés.

10459 Sert (J.), î» Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-
Garnnnel.— Dessin linéaire.

10460 Tamelier * Jehan |Ch.), ù Paris, r. des
Jeûneurs. 42.— Dessins pour dentelles, châles, tis-

sus et stores.

10461 Tardât (Mme), à Angoulême (Cbarcntcj.— Album de calligraphie.
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10462 Ttrdieu IL.) & Cie, aux Tlicnie» (Seine).— ^-nse'Kii»!» avec caractbres transparents.

.
10463 Tournachon-NatUr jenna ft Gl«, u Pa-

n.s m des Capucine», U. _ Epreuves pliotoKra-
ptU(|UC8.

r B

10464 Tonié & Cie, à Paris, r. de Seino, «. —
I Icrres litho«rui)liiiiucs. Cartes et papiers porce-
celainc.

10465 Vemier (J.), h Estaircs (Nord).—Médail-
les reproduites.

10466 Wlesenerll'. F.l.iiParis. r.deLa Borde
i'J. — Gravure ot impression.

'

10467 Vincont-Larohep (L.-C), à Troyes
lAuliel. — IViuture sur verre.

10468 VuIUerice {.i.\, h Paris, r. des Oravll-

p
?'.'"'•— i'endiile, vases, toilette, cadre, ete.,

•1 albâtre.

27' Classe.
(Voir pattes 108 a 201.)

S
395 Olair Oodfroy aîné.
431 Oadault (Cli -.l.-B.).

9436 Kelsen (P.-Ern.). — Orgues mécaninues h
''.vlindre.

473

9452 Mnlller (Ai). —m 844.
9486 Blanchit au. i'.M is.'-i.

9524 Henry iK.l * Martin (J.l. — rosses cals-
ses; laisses Ile tamhonr; eaisscs d'harmonie: tlm-
bailcH.

.,9613 Amauld fr«re> (Cl. et Kd,), U Poussay
Vostesi, — OrKiied'i'KlIse.

9614 Dotot iF.), il l'aris, r. du Four-.St-Oer-
nialn, :)!».— Ai)])arell de suspension de cloche ; clo
che Hns|)endu(!.

9616 Ottlohené inbl»'!, ù Mont-de-Mar.san (Lan-
desi.— OrKue dit HymfihoniHta.

9616 Montai ICI l, U Puri», lld .Montmartre, 5.— l'ianos <lroiis; pianos iiiiueue. 111844. A 184B
PM iH/il,

9617 Obry IL.), ii Amiens (.Somme). — Instru-
ments lie iiiunii|ue,

9618 Redrner (.1.), a Paris, r. de Lancry, G, —
Piiiiii) ilriiit.

9619 Reymond i.I.I, a Amiens.— Piano.
9o20 Thlaae ilM & frères, a Paris, r, Cau-

nifirtiii. 41 — i'Ianos droits.

9621 Thomaa i.J.i.ii Paris, petite r. St-Pierro,
8. — Piano il vibration prolongée.

ALGÉRIE.
PROTINCE D'4LliER.

Supplément. — Voir pages '20'i h 20».

1'" Classe.
I

6" Classe.
205 MaranRhi, h, Alger. — Marbres.

2 ' Classe.
M6 Royer, U Alger. — Bois d'Algérie.
an Service des forets de la province d'Alger Boi.s des forêts de la province.

3" Classe.
81 KriU. — A annuler.

ono T l'''!"";''-'
î* '1 province de Constantine.

jffl)8 André, h Blidab. — Graine dy ricin.
jfflg Auge, à i;i Aciiour. — lîié tendre. Maïs.

1 , V • "*' * •^"*^'*''' —Orange.'. Coton. Ta-

211 Belle, a Cherchell. — Lainicr. Coton Géor-
gie longue .soie. Cochenille.

212 Bernls, à Alger. — Lainier.
213 Brumauldll'abbé), à l'Orphelinat de liouf-

"Ôj/— <J''^'''>'S et pousses d'arlji-es.

^^214 Colonie agricole de Ponteba, — Car-

215 Frédéric (,I.-B.), il Montpensier. —Coton.
216 Oarlot iP.-C.I, h Douera. - Blé tendrein Gauran iMme), à la ferme-mod'ele de Bir-

Kaaeni. — Cocons; soie grége.
218 tabat, à Alger. — Magnanerie.
il9 Lambert IMme de), à la ferme de Gourgas

} ont-n"
"^f-j'-"f"'"e. -Giaine de Un. Lin en tiges.'

Le^MI-H. Tabac Philippi,,. Cotons. iVoir cl. 21
)

coton
***• * Su«an, à Blidah. — Tabac

;

221 Poncel (Amb.), à Dalraatie. — Oreflfes do-
iivier.

222 Rufl»t(J.), à Birkadem. — Coton longue

223 Service des tabacs de U province d'Al-
ger. — Tabacs.

^'' Classe.

I\'mr cMoT*""*'*' ^ ^'Ser. -Roues néogyre».

224 Coquerel te Cie, h Mustapha.— Vis à fllels'
pour extnilrv riiuih- d'olives.

10' Classe.
Duval (C), k Alger. — Acide oxallqtie ex-

trait de Vimim i/nliaim. Tubeicuic decette plante
(Voir cl. Il, M, 2;io.)

225 remandes (.T.), à Alger. — Tabacs fabri-
quée. — (,'lg,.rcs.

226 Halbous iS.), il Alger. — Tabacs.
227 Lafon-Rilliet, a Alger.— Pate h papier

'"ono"""
'''"''''''• I'"«I»'<!i' de (/i.v.s-. iVoIr cl. 4.)

228 Mercurln, a Ciieragis. — Essences et eaux
<idoriti!iaiit(!8. Alcools d'asphodMe et de figues de
Barbarie. Vétiver. (Voir cl. 11.)

11" Classe.

159 BrumK.Sylviiinl, au lieu do Bmgnl-Silani.
Baudens, "a Blidaii.- Eau-de.-vle de dattes.

Alcool (liiHpliiidîde. (Voir cl. 3, n. 210.1

229 Bestoso, U lazerout. — Huile d'olives.
230 Duval iC), h Alger. — Fécule ; amidon ;

pain. Alcool .Sucre. .Sirop. (Voir cl. 10.)

231 Oansin, h, Mustaplia.— Semoule de blé dur
rurliies.

232 Laurent k Oallamant, a Alger. — Biscuit-
viande.

Mercnrin, "a Chcrngas. — Farines. Huile
d olives. Vins. Ecories d'oranges pour le curaçao.
Extraits de fleurs il'orangcr. (Voir cl 10, n. 228.)

Romain (Ch.i, ù Alger. — Huile d'olives.
(Voir cl. 24, n. 70;i.)

12 ' Classe.

233 Favell)r.),iiAlg.r.— i'oui reantiflbvreusc.
234 Mohamed-ben-Gbaoula , 'a Alger. — «74

médicaments indigbnes.

18 Classe.

235 Beanprétre.— Poterie» kabyles.
236 Ben-Haoeur ben Salem, à Laghonat. —

Poteries du Mzab.

m
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237 WoUr, !i DeUys.
•i. 36.1

PoiBrt«ik«by)(B. (Voir

2Ch Giascw.

238 Beat- Muta -Bayonl-MoMbn^MMOi^, &
L.«((taoiuit.— Tissus (lu lulnc groiib;5;M. IVoir cl. 31i

)

21*' Classe.

Lambert IMnit; de), a lu ferme dri ^our0*s.
prte St-Antoiuc— Soie giëge. (Voir cl. .i, n. ai9.)

23'' Classe.

2S9 Kaddoar-ben-Mcrabet * Mobaai«d*k«n'
a«U-Kaddour, U Aluer. — lirodorie.

240 MoIie-fcea-Abrotaam-Tabat, k Algw. —
Tisaus indibiaee. Passementerie. Broderie.

24" Classe.

700 CrM«t le Rloord, à AlKor.—- Criu^ntaétui

701 BuAt iFv.l, À UhëruKtu. '^ T«i«. d(Ar«il)('i

faite de coton d'Aln«?rie. Crin v(<g»t4l.

702 Maleval , h Alger.— lierceau. Ons'rViloiis;,

703 RonMin (Cli.i, hAlgttr. r- Ctii, m^^u^'f
(Voir cl. U.)

25 ' Classe.

181 Solal, U AlRcr. — lliiiUs, bi'Viijivc')! «^jmjiim

i et nutres objets. (Voir cl. i:i, n. 1.8;
'

I
Benl-Mia^'-Bayoul^Mosabitii; 1^1 ib, l La-

gliouiit. — Chaussures. (Vi-i «1, 20, ii UiS,\

704 Raïtou, U Mustapii'i. — Burncim. Pantou-
fles et coussins liiodds. K'-i'uta^ls l.i.-lé|, (J{^f^
(J'iiutruohe II av».ill(<8. Porto - plumes. Cassolette»
a>!ib."8. P(irte-.nii&.'' d'ivoire.

Wolff, a ;>iriys. — Vaflperic ka>.yle. (Voii

ti. m, n. 237.)

PROV^WCE D'ORAN.

Jii'if»iplè:'itei»«. -r- V«î'' pagos 20G à 209.

1'"'' Classe.

412 Compagnie tes waiai^a <t\ Ranban. — Mi-
aeraia.

413 Compagnie des ooines de Ebemta. —^li-
crais.

414 Oulhassa, cercle de Tlemccn—Antimoine.
415 Service des ncines de Mascara.— Minerai

éi} fer; minerai de piiimb argentifère. Marbre;
pi'aizolane; lignite; sel gi;mmc.

2'' Classe.

416 Atil-el-Oued, cercle de Tlemcen. — B»eine
ie thuya. Vahs et fruits de térébinthe.

Se Classe.

417 Abd-el-KadernOiad-Zla , tribu dçs Benl-
Abï)^8. —Arachides.
«S Bonfort, îi Oran. — Toisons.

9 Cousin & Nouzllles, tribu des Beni-Abbès.— Bl<*s. Garance.

420 Lacretelle (colonel), tribu de» Benl-Abbfes.— Arachi.lcs.

421 pépinière de Mostagaaem. — Bois et ar-
bustes.

422 Rebbun, tribu des Beni-Abbès. — Ara-
•hides.

423 Service des tabacs de la province d'O-
nin. — Tahai 8.

424 8i-Kaddonr-oa1d-eI-badJ-Sahrooni, cer-
cle de Tiaret. — Toisons. (Voir cl. 23.)

425 Tribn des OuIed-AU. — Laine.

5» Classe.

Din-ben^Taya
, cercle de TUret. .V.ii^et-

te«. (Voir cl. 2^, n. 4;ii».)

426 Tribu des Atedi- '- Musette.

6^ Classe.

4IT Landoolet, )i Oran.— Plan demaahine.

8» Classe.

338 B)H»w (Jiwtes), au lion do James Bross.

428 Machuel, U Mo.stayaneni. -— .Méthode puiu
l'enseignement de l'iiistoirc et de la gt^ograjihic

10' Classe.

429 Cadi des Beni-i^bbès. — i:iii de rose.

430 Tribu desDjaffras. —Couverture de -lie

val, teinte au kermès.

3S4 Jacques, minotier a Oran.

11'' Classe.

431 Boulet, tribu des Ueni-Abl)ès.—Vin nnii-i'

432 René, hlîrca. — Vin.

433 Roquefère, tribu des Beni-Abb&s.—Fann('>.

12' Classe.

434 Eaux miaérales de Mascara — gau\ >:i{-

nérales.

14'' Classe.

435 Montarde, h Oran. — Plan de cathydrulc

18" Classe.

436 Nédromab, cercle de Nemours — Vase^ il»

terre cuite.

20' Classe.
437 Bck (14,). — Tissus.

22
' Classe.

438 Dumurget & Cie, tribu des Benl-Abtiçi^ —
Cordes en feuilles de palmier.

23' Classe.

438 Din-ben-.Taya , cercle do liaret. — Tspi»;
couvertures. (Voir cl. 5.1

Si-Kaddour-ould-el-hadjs^.HrJoni, cercle

de Tiaret. — Couvertures. Tissus / -. ^iites.'lYoii

cl. 3, n. 4-24.

1

440 Tribu des Mahaâ]Ae - lapis.

25« CI,''^:îy.

441 I<es Ksonrs, au lU : Ksour.
720 "«--'.-«"arsous, cev* '" "lemcsn.— <'"'

1ers ;le bois.

721 TribB dei Ovaed-Brc>4k,. r-vj^ture >i

femme.
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Fllfl et TiNHUN, Armfm^tmhlm0tm»ictHMvwm fait* «a |.r«neo «vce dtm
produltM natiirclM de l'.%lffcrir.

750 MinUtére 4a lagu**».

2'' Classe.

Hois pour Icbt'nisterlc. — Lambert de KoUsy,
à Paris, r. des Lions St-PuuJ, 9.

11*' Classe.

Liqueur arabe {oued-allak). — Brooard, i. de lU-
oli, 40.

13- Classe.

Sabres, dptcs, couteaux en acier de la tonte. acié-
reusc de rAliHlk. — Polidor, à Paris, rue dw»
.Saint8-PÈres, ;)8.

18 Classe.

Annales de. In colonisa tinn de l'Algérie. —Peut
'H.j, à Paris, r. de Lu Uruyfcre.

19 Classe.

Fils de coton — Bureau , îi Nantes.
Fils de cotou. Tissus de Turare et de St-Quentin

Dentelles. —K. t:o.x et Cie, a. la Louvifere-lez-
Lille(Nordl.

Fils et tissus de toton. — Delaniarrc, aux An-
#«lys (Eure).

Fil» de coton. Mousselines.— Delebart et Larde-
ner, ii Lille et îi l-'ivcs-lez-Lille tNord).

Fils de coton
; tissus de coton écrus, blancs, im-

•primés. — Dollfus-iiiegctCie, à Dornach lUaut-
niiin.j

Mousselines, tulles, dentelles et ba»..de <»t(m. —
Fournier, ii Puris, r. Popincourt, h'i.

Fils et tissus de coton. — Uurtmaiin et fils, à
Munster (Haut-Iiliin!.

Fils de coton. — Herzog |Aut.), à Logelbacli
ftlaut-Khini.

Fils de coton.— Hofer (H.) et Cie, à Kaysersberff
(Haut-Itliini.

Fils de coton. — Leboulienger, à Bernay (Eurel
Mousselines et jaconas. — Jourdain IX.l, iiAlt-

kirchllIaut-Khinl.
Tissu de coton pour pantalons. — Leurent frè-

tes et soeurs, il Tourcoing (Nord).
Fils et tissus de coton.—Levavasscur, auxAnde-

lys (ture).

Fils de coton.—Uissler ^Fr.), à Soulzmatt (Haut-
Rbial.

^ *'"?,de coton. —Mallet frferes, h Eaquermes, près
jte Lille iNordi.

Fils et tissus de coton.— SchiuinberRer et Cie. à
(luebwilicr (Haut Uliiul.

Fils de coton. — Tiiibout-Surville, pibs de Pont-
Ifcvêque (Calvados).

21" Classe.

Soieries brochées de soie de la prov. d'Oran
•odsmar et Jleynier, il Lyon.
Satin de soie d'Algérie. — Heokel (L,) aînd et

Ole, a \,y~~

Etoffes bro(li(<e8 de «oie d'Algérie.—Le Mire père
et flls, «Lyon.
Veloutlne et brocatelle de sole d'Aiiéric. ~ Ma-

ttievon et Bouvard, h Lyon.

Peluches de soie «VHurfiie. — Renard frire» et
Cl8, a Pari», r. de» Vi«Ult»-liaudrictt«», 4.

Velours, brocatelle, ptiliin et tattet»» de Mi*
d Algérie. — Savoyi;, Uuvler «t Ciianut, \\ Lyon

22" Classe.

Fil et fliasae de lia de lu prov. de ConatantJn» —
Barrois frl'res, à Lille iNord|.

Fils et corde» de palmier-nain. —Cljauchaiïl, a
Paris, cité lîergbrc, 11.

Un, flls et toiles. — Seiive frl;rt»,à.LiUe,^grdJ.

24" Classe.

Meubles. — Allard, à Paris, r. du ^g-dtt-Twi
pie, ôO.

Cl in végétal. — Averseng et Cie, h Touloma
Blllanl de bois d'Algérie.— Bartliélemy, u. Pari»,

r. St-I'ierre-Amelot, 2/.
Meubles.—Charmois, k Paris, Fg St-Antoin«,!Jl

.

ileulilcs. — Fourdinois, à Paris, r. Anielot, 46.
Meubles. — Gradé, à l'nris, r. Castet, 9
Meubles. — Iloefcr, ii Paris, r. St-Antoine, 6.
laLle de tliuya d'Algérie. — Vaudcrgauwen, u

Pnris.r. du Fb-St-Anto!ne, GO.

25- Classe.

Objets de fantaisie.— Beclier et Otto, i Paris, r
du Temple, 79.

Corbeilles, vase» et objets de fantaisie do plae«K«>
de tliuyii moulu. — Prière etJouby, r. de Tijori
gny, 10.

Hois de brosses. — Fauquier, à Paris, r. fi«a>K-'
l'Alibé, 7i

Porte-cigares et objets de Cintiu»io. — G«aMt, i»

Paris, r. des Gravilliers, 23.
Néce.^^.saircs et objets de fantaisie. — Kapp «t

Staudintfer, à Paris.

Nécessaires, coffrets, etc. — Laurent et Lernlh.
a Paris, r. Cliapon, 5.

Caves 0. liqueurs, porte-liuiliers, etc. — Mare-
cluil, a Paris, rue des Gravilliers, 24.

Taliatières. — Mercier, à Paris, r. d«f> Gravil-
liers, '.'4.

Ouvrages de bois d'Algérie.— Raimand. h F»ri»,
r. Fg-St-Martin, 59.

Objets de bois d'Algérie.— Rivart, à Paris, r. d*
Normandie, 1.

Services de table et objets divers en boia de cac-
tus. — Toussaint, a Paris, r Itergl-re, 5.

Corsifts sans couture faits d» cotua d'Algérie, —
Robert Werly et Cie, i» Bar-le-Duc.

27" Classe.

Orgue de thuya.— Bruni, à Paris, rue des Tour-
nelles, 1.'5.

Piuno de thuya. — Herz, k Paris, r. do la Vic-
toirc, 46.

Piano do thuya. — Kriegelstein, à Paris, r. Laf
fitte, 53.

Piano do thuya. — Mercier (S.), h Paris, Hd
Bonne-Nouvelle, 31.

Piano de tliuya et d'olivier. — Montai, è Paris
Bd Montmartre , 6.

Pianos de thuya. — Pleyel, k Parts, r. BoclW'
chouart, 22.

Pianos de thuya.—ScJjolttM.Î» Pwrlf, t. BkMe, 1

.
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COLONIES FRANÇAISES.
LA MARTIIVIQVE.

i'" Classe.

-, L*!?^.*.*
'•***««>• — Pierre ii filtrer. (Voir cl.

J, 10 et ll.|

2<' Classe.

I .?„^"'x"," ^? MonervlUe. — Kcorcos textiles.
Lianiw iidplirethjues. iVoiftl 22)

ivîir**".
*??"*" I™'"'fl«'«'- - Bols do eampêchc.

„!?*
**••"""""•"«»• - Bols (le menuiserie et d'dbtf-

nisterlu. Graines. Bfttons de casse. (Voir cl 19 )

6 Ooux lal.bdi.— IloLs p^tvm. MiuIrepore.Moiis-
i^ache. Ouah' Mu fnimacer. (Voir cl. ;).|

7 pe ï-atulllerie. — «ois de bil/mi fr.brifuna
8 Wot iCh.i. _ iJois de liulttta. (Voir cl. 11

|

8 Pecoul i.\.|. _ Hois pour la construction, la
menuiserie et ri^Wnisterle. (Voir cl. 11

|

cl 3 cTîr""'
'"*—B"'-* Pétrifld. l'ois.son8. (Voir

11 Prunier—Bois de construction et de menui-
serie. (Voir il. :i et 10.)

12 Raboutet. — Bois; lianes ; écorccs de quln-

,1r"°", ,",'"'"' <''"K"v«; cannes brutes de liane
(Voir cl. 11 et 12.)

11" Classe.

Pâte de OBPao.
. (Voir cl. 2, n. 3, otcl.

. (Voir

3' Classe.
Bélancer. — Fruits ole'nglncux; praines sa-vonneuses ct.deauineuses. Cocos. Maïs Sapotille.

111(5. Cannes a sucre. (Voir cl. 2, 10, n et 12 )

13 Doyon. — Plantes fourranfcrcs

!Voirc*î°"ff'
"*"•''' ""''• "''''"'''• ^''^'-''

14 Gravier uStc-Luce). — Coton.
15X.einperenr.-HizsecdeinontaKne;rlzmond(î.

^J°v * V'.''*"
'''••^^''' - Café. Cacao. Arachi-

des. Noix de bancoul.

n. 10
^*^[""* '°*— ^^''"nes à sucre. (Voir cl. 2,

17 Pisnol Graines d'ambrette.

n 11 !!r.?*1n r *^''""'"'=s de 8(îsame. (Voir cl. 2,

et cl.K lî.f'"'*"""
~ ^°*""- '^"'^ *='• ^' "• 1'

18 De Thopé (L.l. — Coton; sole v(?gétale.

10 Classe.

19 D'Antoine (abbé). — Tabac à priser.

-fl.^,
*"'>««' — Matières tannantes, colorantes,

•dorantes. ,Voir cl. 2, n. 3, et cl. ;!, 11 et 12.i

,v,„
»e»foubUnc.— Fruits de Xhibiscva populeus

propres a la teinture. (Voir cl 2 n 6 )

20 OirandiH.). — Cigares.

.* -1 if^»*®'— Tabac îi priser. (Voir cl. 2, n. 11,
et Cl. s.\

'

Rnfs de lavison—Teinture de mapou. (Voir
el. 1, n. l.etcl. 3etll.)

21 Beanbrun-Destainr.-
Bélanfer. — i;i)l(es.

.), 10 et 12.1

22 Boudou. — ICau-de-vle de nian((0.
Du Ohaatel (maniul.s).— nimm. Sucre.

cl. 2, n. 4.)

23 ronoh* Liqueurs.

24 ï<apoqulotte(Mlle|. — Conservci de fruit»-
coiiHturcs. '

Llot iCh.). — Sucre. (Voir cl. 2.)

25 Martin (,I.-,M.i. — Rhum.
26 Morln. — Ll(iueurs; vin d'orange; rhum-

tana. l'atc de cacao; chocolat.
'

27 Mora * Cie. — l'aHa.

Peooul i.A.i. — Su(re. (Voir cl. 2, n. 9.)
Peyraud aîné. — Vin dananan Confitures.

Lait conserv(<. Banane», Koyavcs et ananas conser-
v6s. Sirop de (apillaive. (Voir cl. 2, n. 10, et cl. 8 I

Raboutet. — (Voir cl. 2, n. 12 et 22.)
28 Rouln. — Sucre.

29 Rousseau. — lîhum.
Rufi de lavlïon.— Farine et fdculo do ma-

nioc. Sucre. Ubum. (Voir cl. 1, iletlO.)
30 Verfepon frères. — Kluiin; tafla.

12 Classe.

Bélanger.— Matières einploy(<es en pharma-
cie. Fausse salsepareille. (Voir cl. 2, 3, 10 et 11.1

31 Blaln. — Eaux inln(?rale8.

32 Didier. — Eaux niiinS aies.

33 Olrardias (Kd.). — Principe actif in bitlera
/eljii/'iipn.

34 Hardy de St-Omer. — Kaux minérales
35 Moutte. — Eau.x niin(?ralo8.

Classe.

- Plâtre.

14'

36 Théaséne (L.).

18'^

37 Hayot.— Tuiles
;

22e

Classe.

brique».

Classe.
Asselin de Monnerville. — Fil brnt de ma-

hot cousin (Voir cl. 2, n. 2.)

Raboutet. — Cordes d"(îcorce» textiles. (Voir
cl. 2 et 11.)

25» Classe.

38 Ad«ile (Mlle). — Pelotes, bourses, lacs et
bracelets de graine de macata.

39 !•« Orand-Belleroche. — Corbeille de co-
quillages.

40 liOsade. — Paniers caraïbes.

41 Pérépst (Mme) — Corbeilles, écrans , sacs
et cadres faltt» avec le fruit d'une cncurbitacée.

l'A GVADELOVPB.
i^^ Classe.

— Terre à po-
Ocres. (Voir

48 Administration de la colonie
torle; terre blanche. Pouzzolanes.
ci. 2, 5 et '20.)

49 «"Het-Balsuerie.— Pierre H bâtir; granit;
gypse. (Voir cl. a, 3 et 12.)

2" Classe.
Administration de la colonie.— Bois. Gom-

mes. Casse. Filet de pêche. (Voir cl. l. n. 48, 3.)

Orellet-Balfnerie.— Acajou et autres bois.

Produits vég(;trtux. (Voir cl. 1, n. 49, 3 et 42.)

50 MargalUan.— Plantes. (Voir cl. 14.)

51 Sohramm (Alph.i, — Mollusques.
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3 Classe.

52 Bonnet. — (;,if|(. iVoIr d il
)

05 P*riolUt. _ Coton longue soie.

11 Classe.

58 Pérou (A.). - Conflturei, et sirops.

12' Classe.

OreU«t-Balruerle. — IMcln Salsepareille.

ït;;;wsr "' ''""•" -«"S'a
14' Classe.

MarsallUn.- Pierres î, bâtir. (Voir d. 2.,

18' Classe.
59 Mesty. — Jjiiiiues.

24*' Classe.

!
60 Dubois. — Paniers.

:: cl. ;î, T^'^'uJ'
""""" ^" "**""'««•• "»•"««• 'Toi.

1"^' Classe.

67 Administration de la colonie.—Ocre Terro

?rÏÏ;irîrètï;".l''
^-'-^--teUesouj:.- \^

2 Classe.
Administration de la colonie.—Bois Honr

?«> et'v'j!^T •'erir,'""^'*"'-"''-
'''°''' ^'- »•

68 Manés, il .Ste-.Afttrle. - Filaments duloî^scla«ave, d m,„n«s, de vacoua, de raeine dé ba, alnier de pa«se-rose. Noix de coco. Crin vt^géfal tpalmier. Soie vôgétalc. (Voir cl. 8, 10 et 11
)

3*' Classe.

,i„,„^"'°*î'"'*''"***'* *« '« colonie. — Grainesderocou. Satian; anis : tamarin; piments mn^
d'arec; fouilles do bétel ; vétiver; ra"é /ara- n m '

dre a «urry
.
Kro.nont. l'Az. Avoini rorgcTiH^" ':

69 Orouvés (Manlius). - Cacao; muscades.

(vScm^';/,,?''--^"^-^'^""'—

•

79 f^h*'* °®"."*- - ^«•^«"î muscades.U Imhaus. — Laine. (Voir cl. 11 1

73 Jallot. — Café.
'

74 lafitte iMmel. — Café.

|vIi^rc'i''7M*
* "'•"''

''
St- Denis. -Huiles.

76 Lossandiéres (Vvpl, — Cafés

ricots?"î°f'''
''

f"'-=*'«'-îe. - jiaïs; millet; lia-rcots; ,ois; embrevates; embériques
; woèms-en nies; grain pour chevaux. Graines diverses'

n.'^«H:'erci:'^,o'e'[7i.,''^'"^"-
"°*°"- >^'"'

""-

77 Manès, îi Stp-Suzanne. - Cannelle.
78 Perrlne & aie. - Engrais animalisé.

clate""""*' " '^*- °'="'«- ""»e de coco

riti^.*"**""'
^ St- Denis. -Huile de coco pu-

\

^^81 Toulorce, à St- Denis. -Huiles. (Voir d. 10 '

4'" Classe.

I-E DE lA RÉUIVIOIV.

S" Classe.

J^nSf^rmi^'sU'eKttl''''"''''^-^*"--

6'' Classe.

85 Franchet, à .Sf-Denls. — Modèles dP i.„f

9' Classe.

ra«e.^S'^ *«•;-«- >M^^Pourréc,ai-

10" Classe.

82 Camai, k
(le bois.

St- Denis. —Roue d'engrenace

l!ta|.ja:^'A:SïurS:^'^ï,''^-

^i^?::î:;éi^lv:.[r'TiTr^-^""-^"'i"-'

U'i?itf:'.sâv*„t.°"'
' «"'"'-«---Savon d'huile

T.,),.„.
?*."*"' "/;<'- "arie. - Tabac en feuilles

Ji':'rn%ïTtd'"^ru-,'''"'"'=
'^ -a»'--.S

Toulorge, à St-Dcnls. — Potasse de i,

,

gasse. (Voir d. 3, n. 81, et d. 11.)
""^ ''''

11 Classe.

!

Administration de la colonie. — Knicrs •

90 Degulpié & Mallein. — Sucre
91 Deheaulme (V.i. — .Sucre

(Vol- ^'TnM/'-'""'''- - '^^'«"'•^ ^^'^'"f^^t-

92 Dubolsé. — Sucre.
93 Des BtauM IMmel, à Saint-Denis —Tanior*de m.,nu... Hac.ards de citron et de palmisîe

' "^

«orte;:'cS3^îirrîr.!'or- '-''' '' '^^'
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Q«rlnf«r • dm. — Alcool du cnnnM. Iiiittu-

kiMi (lV,uii-de-vie. LWiuour» an jaham. Vsnillc. Cirfiî.

<'«»!«. (Unu(;iio. (Voir d .1, n. 70, et cl. 'J et 10.)

95 Ulbon t Oboppy. — Siirni.

loihaus — Kuriiu) ilu bl«. |VoItd1;.3. n. 72).

Îl De K«nrét«eB iL.|. — Sucr«.

7 lagourgut. - Sucrt-.

Laméle <c Sétao, °a .St-Dent!i.— Cboculat.

Volrcl ;i, II. 71).)

Manéa, U Sto-Miirle. — Sucre, voir cl. 5,

n. (!H l't cl. 3 et 10.)

98 Manéa |(i.i. — Ciisfiavc et furiiip do manlnc.

Manioc l'ii tranches dewéohtîe». Kcd l jh de pututi'

H d'arrow-root. (Voir cl. 20.)

99 Marie (.Mlle), U St-l)enls. — Moutarde. Palpe

4c tamurlii.

100 Morange & Cle. — Alcool de cannes.

Vrack de vc>(m.

iOl
Murât. — Sucre.

Ô2 P^rlchonlKd.). - F(<cule.

1Q3 D* Rontaunay (,!.). — Sucre.

104 Sainte-Colombe frères, îi St-Oenis. —
l'.iiux-dJ-vlf de umniiic, 'lu Mbussi;, do Jain-rOBft,

•li> immnicsde terre. Li(iiunir.s.

105 81cre (Vvci. — .mict*!.

Toulorga, il St-Deiil». — IJeurre de cacao.

Voir cl. ;i et 10.1

106 Vermeil »' Ct«. — BUcultg de mer.

107 Vijuerie * 'Uie. — Sucre. Plan de la bii-

<Tcrledu tjol.

12 Classe.

Adminletration de la colonie. — Kuux
miuoniles et tlio nmlcs. lùiu piîtrillante. (Voir cl.l,

Ji. 67itcl. 2, 3, 11 et 14.)

13 ' Classe.

108 Pêcheurs de St-Denia. — Plrogiic de buis

•le bancoiilier.

109 Pecker, ii St-Denis. — 13.rdage de tacama-

liaku.

14*' Classe.

Administration à» la colonie. — ^Urbre

iwrrertln; pierre iiiaar('pori(iue. .SmIjI' ; de c.on-

(truction. Pouzzolane. Clmiix niadrcpiMinue. l'ar-

.jwtdo Imts. iVoircl. 1, n (!?. etcl.'i,.», H ^'t l'^l

110 OliMfournerie de St-Denis. — Chaux ina-

dréporlque.

15" Classe,

lil Jeunet Malgaches de la Resk..ice.

—

Havlie-marteau. iVoirel. 1«>, 'H ct2li.)

16' Classe.

Jeunes Malgaches de la nessou.oe. —
Vbhc de ilnc. (Voir cl. 15, n. 111 et cl. 24 et 2'l.)

18<< Classe.

112 •««oiiin, à ëtrUcnla. — Tuile* annte»
;

carrciiiix.

113 Henry junior, k H» Denis. — SuKinsart» ilt

bri(|m!pouri:i>lonnes.O«VKoulHUc»:va«Kti i'otviteN.

114 a«néotaal, kSt-UeuU — i'4iileii« bit<|ue« :

tati'iuui. Vaac» ttUcur».

20'' Classt.

115 Dellale aîné. - Lulne carAdc.

116 Levavasseur iV.I. — l.alne rurfllV.

Manéstli.l.— I.olne oftvdée. (Voir cl. 11

21' Classe.

Admlniatration de la colonie. — Hoii>

gr^e. (Vi ' et Cl. a, ;i, 1 1, la ut 14.;

22"' Classe.

117 Sartre, U St-DenIs. — CoplaK' » et toUc d«

tll:i d'ugdve.

23'' Classe.

118 Delval, U St-Denli. — Pa.sseincntcrlr.

119 Desclines. — Tapis de lll.s d'agave.

240 Classe.

120 Ohéry, h St-I)(ni>. — Hnllc-parfum iroli-

vler. Sucrier et chandelier ddllvler.

Jaunes Molgaohes de la Ressource. —
fluerldon. Sujet.s de pi(!té. (Voir cl. 15, !i. 111 et

cl. Ifiet 'JO.i

121 MadroUe-Lacoste. — IluiTet sculpte'.

25' Classe.

122 Blanchard (Mlle). — Parure», coVi.-.s et

bra(C l't-i de uraiiie» d'itcaeia.

123 Prisons de 8t-Paul. — Corhcilleg.

124 Slret iMnie), Italie- Suzanne. — Objets lait»

de jîraines.

125 Vincent. - Chapeaux.

26<^ Clasve.

126 Oéaia civil. — Ali. i des monument ci-

vils le lu colonie.

127 Grlmaud, à St-Paul. — Fruits de cire.

128 0>'*'''«'ud lA.I. — Cannes à sucre en cire.

Jr nés Malgaches de la Ressource. —
Spi^cimc' typograpl . (Voir cl. 16, i. 111 ci

cl. Ui et -i I

129 Lefèvpe (Mtne). — Fruits et fleurs peints

Phuile.

27
' Classe.

130 Gafr-i affranchis. mstrumonts de mu-
sique.

ÉTA«Llfi«f:i9IE]\T» ffRAWf,.%IfS ?- ill» l'IWBE.

l''« Classe.

140 Commission d'Atcrioaltare et do Com-
merce de Poadichéry.— .Minerai de fer. Doloniie.

Slalpêtre cri-tulHse. i Voir cl. 3, 10. 1 .'. 19, 24 et 20. 1

141 So..:(.té d'AËricultore, de Commerce et

d'Industrie de Karikal. — Soude naturelle. .Sul-

)iâtre. Gidnit de irichenapally. (Voir cl. 10, 17

•t 19.)'

2'^ Classe.

142 BoireU* St-Bilaire, à Karikal. — HiUlc de

>'0CO.

l4 ! Oottas (D.|. — Mylahrn piinctum ei pwtv-
lat'i ce'

i De' .es, a KarUcal. — R 'S.

l^i Ooijiîu !3y, il Pondichéry Huile d» ooi«

décolr ree.

146 Sonbrayapoullé, a Pondit i
— Huile de

coco. (Voir cl. 10.)

Z' Classe.

Commission d'AclouIture et de Com-
merce de P< iidichéry.— Cer^ilcs; graines. Noix:

pistache. Graine» oléagineuses. Salsepareille. (Vnii

cl. 1, n. 140 et cl. 10, 12, 19, 24 et 2»).)
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i(H- OfasM.

maM» d« ^onatobtfry ^^wm.ti dn inlllo f1cnr«i,
W «ftndHl et (le loscK. Kro. <• et «itnltdo «muu-

I lim pour tnliitiiiT. Tissu ti'Int MVfc Ih niiiiiirina
Voirol. 1, 11 140 pf ri. Si 11», I», '^4 ot 'Jil\

Soolét4 d'AfrlonUur*, de Oominaro* «t
dlndastrte do Sarikal. — Indlud, Mn(llipnl«ni va
ininbrjc tuiiit^ «n bleu. (Voir cl. 1 n. 141 et cl 17
et 19.

1

Soabray«pouU4, u PondIrtI*»-. — TM\go
Voir eâ. a, u. li„

I

12 Claiso.

Commlsiion d'A«rioaItur« «t da Gom»
merce de PondJohéry. - HM\tU'. de iiiaKiirgic
HiilliMlc foie (lo icqiiin. (Voir cl. 1, ii, 14(1 et cl It

. 10. 111, 24 ft26.| '
'

17' Classe.

Société d'AgrlouUnre, de Oommeroa et
d'Indiutrle de KaHIMI. - Vime Uc l.i .uze, iVoIr
l'I. I. n. 141, (tel. 10 et li(.|

19' Classe.

147 Balakioheaa * MrariMrouraa. — (liilnden

aornoiissior. <i'AgrloaItare et de 06m-meroo de Pondleh^i j. — KllHde cot<iii. l'agiui do

«' on. Mie ot or. Mouchoirs. Tollo h voile. (Voir
cl. 1,11. 140 et cl. 3, 10, 12, 24 et 2B.1

ooiété d'CfMMUar*. de Commère*
d'ta4attrle de Karlkal. — l't^UM. Camtmx: IVoIr
cl. 1, 11. 141, otcl. net I0.|

2i« filasM.

148 Oalmels ItprHct apostollqui-i, h Pondlchrfry- Cocon., do vor h solo shuvurw du badamier'soe (lu ces cocons; paire de ffants fuite de • tt^
sole. Cooon» de ver à solo aamuai: Ue lot) jn •

iln
lie cfK eorons, '

149 »«nrptUt., i ronUlchëry — Soie grége.

34» 61a«se,

Oommlation d'Afrloalture et M Oom-meroe de Pondiohéry. - N^tte de rottu. (Voir
«1. 1, n. 140, «tel. a, 10, la, 19 et ;«.)

26" Classe.

Commiasion dAfrlcnltare et de Oom-meroe da Pondlcb(iry. — DeuMn» .-m talc mi>rv-
scntunt de» Hindou, et des oiseaux de la oOW do
Cor(),mindel. (Voir cl. 1, n. 140, ot cl. 3, 1», la,

150 0*ruiet, h Pondiehrfry. - nopresnnm ti.
im.Mlç française. 0«riict>rc8 tamoul» fondus pn bw
liKllKcncH de la conffrtffation de» MIs.slons Ktran

«vviMi: rniKÇAiME.

l'' Classe.

137 Voisin
15.)

11.) -Scliiste. (Voir cl. a, ;J, U cl

1 Classe.

iiniatratlon de la oolotale. — rtcrfrces158 »
Uoram- .loges et ««igint.
'Voir ri. 3, 11. 11 etM
159 Bataille ]>

Oiseaux do couleur,

iiill'f d'oI»(!ilUx.

rlU8 Oiati j, — ÉOTtce».

terrestre» et Jlu-

Ucs.

160 Bo. onne
làune.s. !' ili't ries.

161 caiarriere. — Oo
' inles.

162 Couy (Al.). - OJseaujt de couleur,
.63 Deohamp km. — Afoucoumoucou.
164 Dechamp (.J. . — Kcorce».

165 Eyriès. —Coquin s teiTcstrci* et fli

16C ^ouvrier St-Mary. — Liane; agariv

.

167 Pouget. — l'amin.s de baleine. (Voir el r 1

168 Trllletfll». — Aroimn; (<cor< s; llan i ,.

iiit(ue. Uaciiies do balisier. Noix d itciriou . r
cl ;(.|

t
'

<

169 !«>«••»•—Grumes de flWlM>.|Vo! .-LSet a I

Voisin |Ph.). — Feuilles à .(du. Agaric
Gommes. Vernis de Coumaté. Colk d'acajou Noix

' ac^ou. Carmei Un. V(<tlvcr. Sole <H tronh
l'iiille de ouara. ((Voir cl 1.)

3'' Clas..e.

Administration de la oMonie. — S»! -"pa-
reille. Vanille. Coton. Mu.HCttde8. IJocOn (V-
! 1. iriSetcl. 11,18, W et M.)
170 Anlœt* — RiaMaiio.
171 Dételle. — Roa».
172 5^'^nd

l'^i-.-" Riz wnge.
73 Ooudln.— Clous de girofle. Poivre. CajJ.

'COU

174 Oe Ooyrtena. — Roe(tti (Voir t\. il ,

175 Hertel de Cournoyer. — Coton.

14» '<»•»'>•«»»» (Vvel. — Kocou
111 "••••*• -^ Mi«K Cacao. iVolrcl 10.)

cK H )

* ** ***** ^* •«-•»o»oph. — Café. jVoIr

Trillet M», — Vanille. Poivre de «ulnt'e
Aya-paiia (;„ton8. Noix de Luneoul. Muscade»
(Voir tl •-', n. loft.^

Vincent. — Huiles. (Voir cl 2 et IT
Voisin il'h.l. — Huilcs.Oialne». (Voir cl a

n. 1«7 et cl. U et P.'.)

10 ' Classe.

179 Dumontel. — hixino.
Ronat. — Imligo. (Voir cl. ;}, n. 177.,

Il' wla.'îsa.

Administration d .« o«lo,rl.n. _ KH,it.
confits. «iclecH et confltui>s. Coir slfoos «•
liâtes. Volrel. a. n. lêB, etel. :; ,

' lî 18
'

el, 10. °.'n4T''°"
«"-«'^'-'^t^fi-'lV'"

180 Mélinon. — Tapioca.
181 MlUaud. — HHchard».

Pouget.— A ow-root. Racine il -.jw-ruot
I' de ealebuB.s. olr cl. 2, n. lG7.i

182 Pueoh.— j iim.
'

«v f• •*"' **• St-Joseph. — Sucre, 'j. .-.a.
Hhim. (\.,lrH 3, n. 178.)

. » *"**" — l-^au-de-vle de ,ingne«. (Voi-
cl. 2,n. 1«» et ' 3.)

e l
'

Voisin
!• — Arrow-root. Tufla. (Voii<*.

l. ! 167, etc. .*etliM

12" Classe.

_
Voisin ''h.l. — Quassic. Mt'lisse. Poudir.

rc-olutive. \ , ..ire. FeuHIes de coross(jl. iViùr
cl. 1,11. 157, cl. a,» et 11.)

«t s



480 GRAND-DUCHÉ DE BADE.

13' Glaise.

Admlnlttratlon de U oolonl*. — Armei.
{Voir cl. U, u. IfiH et cl. i, 11, 18 (it 36.)

18- Classe.

AdmlniitratloD da la oolonia. — PoterleH.

iVolrcl. 2,1». liSctcl.a, 11, 12, Met 2.1.)

25' Classe.
AdmlnUtration d« la coloola.— OuvriiKe»

de cheveux; )iuriireii (ti^ ,>lumuii. Vaiiiivrlo ut «pur-
terlc. (Voir cl. 2, ii. IfiH, et d. 3, U, 12, 18 et 18.)

183 MAsert |Ad($lu1dc). — Fleurs artmrlellcKdf
plumen d'ulseaux.

26
' Classe.

184 Mattaa. — Fruits de carton-p<*te peints ii

riiulle.

OCÉAJVIG FRAAIÇiUSE.

2« Classe.

491 Administration de la colonie.—Hunicçons

<lo nacre.
Laharragna. — Kllct d'écnrco de roa. (Voir

cl. 3.)

Hort. — Kpontff). Huître perllbro. Coraux.

iVoir cl. lu et lit.)

3' Clause.

191 Faero. — Coton.

192 Hurtel. — Ciin<. Coton.

193 Laharratne. — Tubac. (Voir cl. 3.)

194 Ricoul. — Miinloc. Cotun.

195 Vanirna. — Coton. (Voir cl. 11.)

96 Ventray. — Vanlllo.

7' Classe.

197 Administration de la colonie.—Battoi.

pour la fiilirititiion des ti.tsus.

10 Classe.

198 Administration de la colonie.—Cl^nrettos
pt pellicules (le feuille do vara-irl pour fabriquer

les cigarettes.

199 Hort.— Iluilo de noix do coco. Huile partu-

nide. (Voir cl. 2 et lll.)

200 Vaaoher, — Substances tinctoriales.

11*' Classe.

Vanlma.—Manlor Anow-root. (Voir il.:!.

13 Classe.

Hort.—Modblesdeplrogues. (Volrcl.1 et 10.;

24< Classe.

201 Admlniatration de la colonie.—Nattes do

pandanus.

25' Classe.

202 Administration de la colonie.—Couronnes
et cliapeiiux de puillc de maranlii. Tresses i;inpei.

Barbe artlHclelle. Ceinture i-n cheveux. Ornejnents

en i)liime» d'oiseaux et en ecoree.

203 Paraïta lie riiKititl.— Couronnes.

204 Pomaré (liireinel. — Couronnes.

205 Poroi et sa tille Teina. — Couronnes.

206 TaaiïK le urand-jugei. - Couronnes.

207 Taiilrua, chef d'Atlmua.— Couronnes.

GRAND-DUCHE DE BADE.
MUPI>L.KMiS!VT. -

1<'<- Classe.

lA Société des mines du Kinsicthal.— N'ex-

pose que (les minéraux et minerais.

IB Société de la VieiUe-Montafne , ii Wies-
loch. — Calamine.

3'' Classe.

5i 14i 20 ei 27-— N exposent pas.
5'' Classe.

23A Société de construction de macbines, U
Carlsrulie.— Loeo.uotive, système Cranipton, avec
avant-train et tunder.

6 Classe.

23B Dietsctae-AIois.

8 Classe.

31 cl 34* — N'exposent pas-

O"" Classe.

36 Baupp. — N'expose jias.

10 Classe.
41B Schultbeiss iJ.G.l & Buhl |6.), à Paris. —

Composliioii pour aiiprêter les étoffes

42'^ Hirschhorn |G.i & fils, ù Mannbeiin.

—

Tabac.

12 Classe.
69B Ziegler iHr Ad.i, îi Kribourg. — Objets do

physiologie en cire.

lij' ul3S3S.

70 Fortner. — N'expose pas.

Voir pages 261 à 264.

16' Classe.

71 De Brnnn, — Nexjiose pus.

71B Rousseau Jeune & Loonen (G. , U Mann
helm. — Feuilles d'étain.

17' Classe.

74 Weber. — N'exiose pas.

18' Classe.

77 Kroti, au Heu de Kortz.

19' Classe.

81 Zueroher flrérea. — N'exposent pas.

20" Classe.

82B Kttber & de, a Munnliciui. — Laine tln'i

du ehilTona de laine.

Zuercber firères. — N'exposent pas.

21" Classe.

83 Bœlfer te Ringwald. — N'exposent pas.

24 ' Classe.

88 et 90.— N'expo.seni pas.

25' Classe.

92 et 93- — N'exposent pas.

26 Classe.

95^ Artaria Se Fontaine, k Mannheim. — Gra-

vures sur cuivre ou «• ier. Lithographies.

9SB Loti. — N'expose pas.



pf.te peints ii

DUCHÉ DE BRUNSWICK.
AIIM

gA Bmv ici, il Lithtu.— relnturen
i

8li Kochrif.

AI l^l'l.l-MIIO.^T. - Voir p.«c ÏSf».

18- Classe.
1 sur vcnc et sur ponclulne.

CONFÉDÉRATION SUISSE.
MiiPi>LK.fii.i<t'r.

1"' Classe.
2 nsucnin-VuiUemin (J.l,

2 Classe.

5.
— N'ex)pnse J'iih.

Ohavannet 'Aiitt.l. —(Voli cl. 21.)

4' Classe.

^

13 OolUdon. — Dcs.sliis ,|p ;i,.,t.'iirs liydraiill.

15 Bourry & les ateliers de construction.

;

«th. ne «Vf,. ,1,.,,.„,L. variable et n.odlfl.ailon «I.,
la foiilisse (II- S'cplu-nson.

15li De Lerber. — N'expose (luc .Iniis lu cl. 18.

5 Classe.
17 Villiers-Saukey. — ixsslns do rn!lwa\

.

8" Classe.
Hlpp M.l.îilU-riif.

25 Alliez & Berfuer.
26' N'CM DSC

I
ni.

29 Rossel, Bautt« ft Cie.

en' i^' 41' &!• 55- 58— Nevposent p.i.i.
'

59. 60, 76. 77. Stf. 93— NVx msint pan.
94 Richard iL.i. — l'M jg.Ol
103 JundsiU. _ Tli,:o.lnlitc kv-t-o sa mire.
104" Binner lA.i, col. féd. .l'artillerie, ii Berne.- 1 laiiimc re riiilltiiire servant il mesurer lis an-

'ih's san..* pliinehettc et pouvant les iraiispoitwr de
sur !(• papier.

109li Vojolsand .T.-lI.l. h .S(,leuie.— Kel-efs do
' ''!.«« "'' '•'' ^'l-VlM^nl et (l'une villa d'Italie
1091" Wurstrr (J.l ft Ole, il Wlut.rtluir.—Carte

_..p()«ra,.hqueet g>;oloKl,,uc des cantons de St-
<'iill et il .\|i|.enzell.

Asile des aveugles, diiJKd par M. Ilirzel îi
I.ausiinnc. — DaîfiuMT.fot pes. IX-ssins de presse H
ifiief-a

1 iis,,«e des aveugles sourds-muet». (Voir

9' Classe.
118 Stalb De.ssin de ealoilt^re.

121 Wartmana. — Compensateur voltadiue.
1 ixuteur de la lumiî're élcctrifiue.

10' Classe.
{

122 Stelner, ii Wintertliur.
I

125 Oranicher.
j

l29li Hanhart (R.l, à Dicssenliofen iThurL'oviei
I— Cuirs tiUine's. '

|

140 Société anonyme des papeteries de La-
aarraz, Clarens, La Bâtie & Genève
141. — N'expose pas.

142- — N'expo.se pas.
MUUer (.I.'-iî.) & Cie, îi Wyl. — Fils de co-

fou teints en cimniante-six couleurs difTstrentcs.
Voir cl. l'J.i

rn.„* ,?r"®' '^'l'.^
^ '' ^'erutxwyl.- Fils de coton

teints. (Von- il. 10.

— Voir imKcs2!iOji .(00.

11" Classe.

168 J«unln-rorestier, au Tre^ torrenit
159.— N'expose nas.

13 Classe.
1o9-— N'expose p; s.

Knimt^lsa»!**"''''
" ^"""'""''—f^'"-"»'!"". M Lan-

14' Classe.
175. 176- — N'expo.seiit pas.
1771! Seller, Indermuhle * Weyermann n

373 Vogel lA.l, il lliaiine. — Parquet.

15 Classe.
178n Lecoultre i.I.). au .Sentier tVandi - lu

noirs. M Herno IHIS. H.M IH",!.
' '*"

16 Classe.
190- — N'expo.se i)as.

192' — N'exi-ose pas.

194 Rausohenbacb. — (Voirel. lo.i

17 Classe.
Rossel, Bautte & de, h GenbTe.

18" Classe.
15i( De Lerber.

19" Classe.

(Voir el"'"'"""''"*"'
'^'''' ''*^"'>«T»""»"— Ouat..-.

208 Wiebnd, Sobmid & Cie.
213 Hussy i.l.-l!.,.lisatunwvl

or"enee. iVoir cl. 2:!.i

218 Nef i.l.-.l -A lienui 1848.

,.,

«l;*! "«""Je'eeser & Zellwerer, PM :«5l. iVoi,

! 220 Ramsauer-Aebll.
221 Tanner & RoUer.
222 Wiget i.l. e Cl.
229 MUllor & Ole. — iVoirc!. 10.)
232- — N'exposent pas.
233- — N'exposent ins.
242 Naef (.Math.l. — (Voir cl. 10 •

20" Classe
246-— X'expose pas.

21 ' Classe.
248> — N'exposent pas.

1^ •
, 0''«»«n«»««lAu/,'.|,ii Lausanne.— Soi« uré-o

nl^. *'" ^'•''^ '' *"'" sauvages. (Voir cl. 2 1
'

251A FoBliardl (J.-B.),JiMeIano (Tessin.!—.toi.'
grcue. HJi l>61.

266 Emst ij.-n.i.

270« — N'exposent pas.
2lia vr-
xji' — N cAj, usent pas.

304- — N'exprse pas.

313 Schwarzenbach frères, à Riischlikori.
314 Bacofen & fils.

31



482 CONPÉDÉ.UTION SUISSE.

315 D« Bary {,\Mt BUohoff.
3Î6 8*nii 1.1. -A.)'* Butor.
317- — N'oxposunt piiN.

329 KoaoMln ft Ult.

333 Fraiswaik |l,.|

23- Classe.
347 Altherr — Hiodi'rli'N pour mncu.ili'inciit
349 BHMiferftMoser. —Mantille» de noIu Ijio-

• lo.fs nu iTOrlift, un imli;. rnriius et tlAIeiie.pu, au
Ihiiise, nu imliit varli*.

362a riBoh ft-érat, ù Bllhlpr. — Broaei le» pour
HMU'ulileineiit. l'SI Ib.'il.

352" ritia It Buttar, îi Ullhlci-. — Stont», rl-
<1 'iiiix, rolie», ^•<ll^^ et iiimielmlr.s linale».

Boldaratcar ft Ballwajtar, ii St-(iall. —
li'oïkrUs pour unieubleuieiit

; jupoiiM bnult'». (Voir
cl, l'I.i

.—N'exposo pas.

-N'expose pus.

-N'ex|ioseiif pus.

, _ . BohMpfér, Bohlattar ft Kurttainar — tii-
d.uuK 01 stoies Uc lullu bru:.-. l'.M l.sftl.

Viiinar et Kollar. -~ Uroderlc» au eioc l»»,
nu piunieil», un passe*.

24" Classe.

378 Vo»aI. — Hi'iKirîtî il la cl. 14.

374 A««l« «>•• avauflaf, dlrl«t< par M. Hirml, à
IjiMsiiimc. — Ktaffiie. l'orte-moiitro. (Valt- ul. H.

377 N'uxpoMO )iaH.

25- Classo.

.—N'exptmo po».

.— N'expo.iunl pas.

. — N'f^pdHii pas.

4Î1 Pléoa (Alinel.

20' Classe.

Î19. — N'expose pua.

23'— N'oxposi'iit pas.

27' Classe.

436- — N"< "'|i"î*u pua.

MONARCHIE DANOISE.

,•1.

2' Classe.

aiauaan, ù CopiiiluiKue. — Kdredon. (Voir

3' Classe.

Andarten (I' I, ;i ("opi-nluijîiie. — Charrue
lU" fur. i\'olr cl. <>. 11. 11.1

UainaaroyaleeâeFi^dérlkawaerk.—Cliar-
lui'N de for. (Voir il. fi, ii. l.'l.i

4A GlauBaa, ù Copcalianne.— Cdrôideii. Laines,

8' Classe.

18 Korfltien. — N'exjioso pii.t.

9- Classe.

23 Koch Je DilstiauB. — N'exposent pas.

26 M6ll«r. — Bustes du roi Frt<derle VII <3t du
l'iumiste Œr.stedt.

11- Classe.

37 Staahr (II.-l,.i.

12" Classe.

38 Dumont-Hansen. — N'expose p:is.

39 Nyrop. — Il Suôiie. A DiuieumrU.

13 Casse.

4lH Kyhn (Ad.i, à ('openhaguc — Modèle de
l'.«(,MU-pil()tc du iSuiid.

15' Classe.

42 Halble, h Odense (rio-aio;.

Voir pagei 301 ««304.

16'* Classe.

46 Htty.

17<- Classe.

47 a MIohelBen.
47 SohUok (ll.l. cle (Niiu'iiliuKue.— Vu»c de vei

nieil et liiiiiatioii d'iviiire. l'IatH U'arb'uiit et autres
pifcees d'orfc'vrerle. () DantniiarU.

18 Classp

48 Roethmann & Kissmeyer.

19' Classe.

53 Barcar von LenKeroka.

23 Classe.

57 wuifr .1 & fils.

24 Classe.

58 Hausen. — (» Danemark.
Mayor Kli. O \

61 Trua i.l.-M.l.

25 Classe.

Korfltaan. — N'expose jias.

69 rusrouBson. — Unlforiue de
elit'Vtil.

26 Classe.

82 SOrenBen. Danemark.

lu .^iirdi' n

EGYPTE.
' •jiiinissrire s!)'-ci(i' : Bihnl:S Hçj

, rhcf iliMlinTt'on au «liSiwilpmpiit dos afTairos (iJriiii

^"VivirK.uyiiîo, me .'Vldgiidor, ii» U.

l"' Classe.

1 s. A. Said Paoba, vice roi d B^ypta. — IIc-

;tiU' et ocre. Fontes de l'er. Xatron. .Sel am-
•lul.xc. Alun. Soufre. Gypse. Argiles. Marbres et

i;..U!!t:i. Hujlt; lie iivîrulc. iîoi^ jif'trific. A'.bâti'e.

J'.'dailles comraénioratives frappées on Ktvpte.
.' w'.- !. •->, :!, 5, 9 à 13, K. u 19, 21 il 27,

|

2S«U>nPa«taa, ministre des finances. —Al-
bâtre.

2 Classe.
•• ^' 8*ï*-Paoha.—Troëne. J'almicr douni. 'l'a-

m.irin. Ci'.Mts il lii-.nis. Xattes et courtes, l'e.uix
Comme de Senuur. UoL Ue rtSgUsse. (Valrel. 1

n. M



3" Classe

5 Oaitlnel, un C.lrc.—Unll.! de ...ton.

5' Classe.

^_

8. A. 8«d-Pach.. _ .s ;|..«j ,„,,. ,v„ir ,i. ,,

9" Classe.

^^

8. A.8aïd-Pacha._Ka,ml; l..,n,K,s. ;Volrcl. I,

ROTAUIIE DBSPAttWE.
483

10" Classti.

11 Classe

flt,'; ^"i
"'(''-.'•«cha.-- SiuiM.s. liiniiM. ])«tt.;.s con-flt(^s. Moulin a eut,.. (VH.irul. l, a J iIimaa Paoba (piincci.-Si.ar.. (vl.ir W. ;i, ,,. 4.1

12 Classe.
s. A. gaW-Paoha.— C.m.sc; h(?),c; tauiarlii : po-liiiluintc. (Voir cl. 1, n. j.|

'
'""""'"' "«'•

13 Classe.
s. A. «aïd-Pacha.— (ilhcrnes. Srtbppw. Ouftes

que aux lnd(!s. (Voir <;1. 1, u. 1.)

-vuion-

14 Classe.

6 linant-Bey & Moule,-Bey.— \'u,. tmnoramf-
<jue <lo nstlinic .le .Su./. .,t dif ««mil J " "X:
.«nul^dcH deux ,aer.. et .lu ..w.ul »,.xilialro .l./rlv"

15 ' Classe. i

s. A. Saïd-Paoha.— Ci.s.;a„x. (Voir cl. J, n. 1.)

16" Classe.

17 (lUwM.

l."H.v..r.,. plufau Cl flol... .,n artfoMOV^lfi??'?
;

18 Classe.

" 'voiV*;."'**".'"'"-"^'*'^"''-"''''^'-''' ''->•' «"•.•<•

19' Classe.

s.".l.^K::î:::;.-;,.ïï:i:Y';;;''-'-ot«...

21 Classe.

22 Classe.

H v.)lleN. Cordes. (Voir .1. ,_ 'j'^"^' j

:*'"" "t'ir^- CdlcH

28 Classe.
s. A. Bald-Paqha. — 'l'ank ii^- •,.,, ...^. ^. .

tresses; .:r,:p„„:i, ^"l.'ÏÏ Kl Ln :'V.'{<,orîf**t
'

•etl.res. Hrod.trie:,. (V.-ir ,1.
| , ,,. J ,.

24' Classe.

table .rallmtre. Nattes. iVoii- <:i.
,„' ^ "*'*'"«" «'^

25' Classe
8. A. Sak'd-Paoha. Volle.^ ,i,. f, ,„|,„. ,„,.,.ur

res.Celntiir.rN; t.ihller; .Mirloi.l •
, , r',

•''"^'^'^-

lioMiiets. T„rln„.s. TarlK.uWu.s. J;.MnM,'l (1
" '.

'

ri;::: liiTi:'!: .f-''"^''-
^'^-- 'Kuïï:::

26' Classe.
B. A. Saïd-Paoha. — Caeliets «rav,?. i.r, vni

lliiliniiie.-) alioLil;.li. iVoiicJ. i,
,,. j

'^"''

{{

27'' Classe.

jj
__

8. A. Saïd Paoha.-Corde. a b<.v,,u.. (Vplrcl.l,

ROYAUME D'ESPAGNE.
SliPI>l.KMKlJV. - Voir page» 3Û7 à 313.

l-^' Classe.

61 Mine San-Vicente.
62 Mine San-Vicente.
463 Benavides li-.,, à Jiadrld. — Obiets de i

-'cnl.,,-ieet.le .iiiii,:ial.)-ie.
"UJtH clc

ro.^, °?r*"
"*"" •'Exposition, a barcelone. - '

J..0. de sel Keniiiie de Ciinl..iiu.
j

465 Dominfue» iK.;, à Uareelone. —Minerais '

466 Duma. ul.i, h lUvcelone. - M.ubre.s.

lierai df?" ^ ®°' * °'''' " "'"'"'«"C. - MI-

IH S.**""'"''*
""*'"* L-!,îi Barcelone. -Boj.)

469 Inspection des mines, a liar. elonp _ Mi

t...,n.,ie. Métaux extraits de tes miaeraia. Houille.

471 Pastor |L.-M.i,;iMulr 1' __ : ,

nés |.|(,i-i,|a etlie^aladii.
*' "•'"•-"<' "H-

472 Riba U.i, il Mareeloiie. —s..; .rp„„„,.

CrS'^^^.'^!:^!!^'-'' rratori;;:;r. Ma-

476 Société mioiére Ij, Pa,. a :.;_•„,
neraide idoiihi.le .Si.i;t;i-It|i.H

*"'

2 Classe.
111 Comité d'agricuJtarc av.litù-tî

1211! Municipalité doiamilla •

..°"o



uu ROYAUME D'ESPAGNE.

W
3^ Classe.

RaoUlIer.
Bouvier-Gérard, h Barcelone.— Huile d'o-

Utcs. I
Voir il. 10.1

,478 Comité d'acrioaltore , à Jerez. — Céréa-
les. iVoir cl 11.)

479 Hemandos IJ.), ^ Madrid. — Laines.
Solferino iduc de|, h Barcelone. — Huiles

iVo'r cl. H, n.«.')03.l

480 Vidal (V.), a Barcelone. — Huile.

4» Classe.

481 MuIIer IF.I, a Barcelone. — Balance porta-

tive. Bn.sculcs. Poids espagnols. (Voir cl. 16.)

7c Classe.

482 CucblUo ft-érea, h Barcelone.— Flaque et
ruban de (tai'dc.

483 D«u (Ci.), h Barcelone. — Cardes.

10' Classe.

236 Martin Orejas.

246 Juan Ramon, !,uooa êc Gie.

484 Agell (1".), à Barcelone. — Produits chimi-
<iues.

485 Bertschinger & Codina , à Barcelone. —
Cartons. iVoir il. -26.1

486 Bouvier-aérard, à Barcelone. — Saron.
Voir cl. 3.1

487 I>«on y Rioo (E.), à Bilbao (Biscaye). —
Savons.

488 Uopia, Vallès ft Gie, U Barcelone. —
Proiiuiis ciiiini(iues.

489 De Luna iK.I, k Madrid.—Sulfate de suude.
:iult'ute de iimunésie.

490 Vlfnaux, à Barcelone.— Peaux vernies.

Il'' Classe.

256 Alvear, h :\Iontilla.

491 Aldea iJ.; «e Cle, à Calahorra.— Vin. Eau-
de-vie. ("onsc'ive de piment doux.
492 Canales (J.-M.),îi Malaga. — Essence de

citron.

Comité d'agriculture, & Jerez. — Vins de
San-T.iuav et di's Canaries. (Voir cl. 3, n. 478.)

493 Domeq il'.), "a Jerez. — Vins.

494 Peixidor (N.), à Barcelone. — Alcool; eau-
de-vic.

495 Q«llndo (A.), a Siguenza. — Extrait de re'-

Xlis-e.

496 Gordon iP.l. h Jerez.—Vins.
497 Huelin & fils, U Malaga. — Vins; raisins.

498 Rubio Velaïquez, à Malaga.— Vins.
499 Salgado (F.|, U Barcelone.— Vin d'ananas.
500 Solferlnc (duc de), & Barcelone. — Vins.

Voir cl. 3.)

12« Classe.

298 ClautoUea.

13' Classe.

501 RleralM.), a Madrid. — Fusils de chasoe.:

pistolets, iiitle; carubinu sj'Mtl-me liiera.

le*" Classe.

502 MuUer (F.), h, Barcelone. — Coffres de lei

.

(Voir tl. 4.)

17'' Classe.

503 Carrera iFj-. de Asi.si, a Barcelone. — Ck-
licc (1 arir<'iit duré iive( pierreries.

504 Orfèvres de Barcelone. — Bijouterie.

505 Rossell, à Barcelone.— Éciitoire d'argent.

18' Classe.

334 Redondo, a Pereruelu.

506 Font (U.-J.l. h Barcelone. — Poterie.

19- Classe.

507 Bélier ^J.), ii Barcelone. —Tissus decuion.

20' Classe.

361 Bellver &Cie.

508 Tons ft Soler, à Barcelone.— Couveniirc-
de lit. |\'oir cl. '.':l.i

509 Vernis & Cie, à Barcelone. — Châles laim.

et coton.

21' Classe.

398 Del Castillo y Povea lE.)

510 Estrnch (J.-O.i, à Barcelone. — Damas iip

soie.

511 Margarit y Lleonart (J.), à Barcelone. —
Soie grége.

22 Classe.

512 Guarro (A.i, a Cadix. —Tissus de ai.

23'' Classe.
427 Fiter.

513 Bouvier & Cie, à Parcclone. — Bas et • lie-

mises de laine.

514 Cabaneras IJ.-A I, à Barcelone. —Blonde».
515 Corominas iJ.!, a Barcelone. — Chasubles.

Tons & Soler, U Buicclone. — Bonnets ne
laine. (Voir cl. -iO, n. 'ill.)

516 Llampallaa y Guix, a Barcelone. — Ciiloii»

d'or et d'argent.

24' Classe.

517 Dardé firéres, à Barcelone.—Chaises xt'i'f
Boule.

518 Farelo (F.l, U Cadix — Natte de jonc.

519 De Garcia (Vvc) & ais, a Cadix. — Nuit»»

de jonc.

25' Classe.

520 Cuspinera iS.I, a Bareelone. — Gants.

52i Santonj» iFr i, a B.rcelone. — Ceintuvi-
et écliarpes nnlituires. Amiels de soie Mantilles i|i;

velours. Caleçons. Jarretières et bretelles. Fl«nu>.

26^ Classe.

Bertsohineer & Codina, a Barcelone. —
Cartes à jouer. (Voir cl. 10, n. 485.)

ILE DE CUBA.

l''' Classe.

12 Société royale économique, à la Havane,—Marbres. (Voir cl. 3.)

2' Classe.

13 De la Pas y Morejon, U Guamuta. — Bois

3" Classe.

14 Barrent (J.), U la Havane.

15 Dlas R.i, à la Havane.— Tabac.
16 DiasPedregal (F.), îi la Havane.— Cotojt

(Voir cl. 10.)

1, Dneftas in.l, a la Havane. — Tabac.
18 Gonzales Carvajas (M.), h la Havane —

' atiac.

' Tabac.

i9 Souiâîca del Real (P.), a, la Havane, —
Tatiac.

20 Martines Ibor lO.K h la Havune.— Tabac.
21 Rooa (Cl, à la lliir.ine. — Semences.



GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE.
22 Roldan ,j.|, ^ ,„ Havane. _ Tabac.
23 Saldafia (J.i. à la Havane. —Tabnc

_S,.Jfp?'*",.''**^"*.
«">•>• ^«<IM-!» la Havane.— htmencL-..,. Cinncs a t.ucro. i' jir cl 1, n. 12 I

24 Upaiann le Ci., à la Havane. - Tabac '

25 VllUvioenoio y Correa (J
Tabac.

à la Havane. —
10>' Classe.

|F.|, à la Havane. — Tabac
Dias Pediesal

«priser. iVoircl. ;j.i

' î!i^*?>'''.-';>
'" "a^an*-- -Cigares.anto (A,), a Matanzas.—Produits chimiques.

lli- Classe.

^ fa^^'n
'•'"^•'' ^ '" 'irinidad. -Sucre.

S Slai -^•'STÛ'*
'•'•'•, *C;«"f"PK08. -Sucre.

vr*
VlHeea. ,J.., à Cicnfaegos. - Su-

31 Dortico» (P.-.-.l, à Cirnfucgos. - Sucre

33 ^rrrf/'!"*:? [^i' ^ Cionfue.40s.-Sucre.

«.mer'és
S*»""*'»», à Ma.anza». - Fruits

3i IPeo (N.), h Cienfuegos. — Sucre.
dâ Coroiabal IIM, h Cienfuegos.- Sucre.X Hernandex (P.), à Cienfuci,'08. — Sucre

48»

37 Jinaenei |K.|, h Cienfuegot. — Sucre.
38 Ordoften J. <lc D.). à Cienfuegos. — Sucre

An ''•J*» '*'' a Cienfuegos. — Sucre
40 Wolf (les hériiiers de), à Cienfuegos. — Sn-

41 Zoatnavar, a Cienfucgos. — Sucre.

12e Classe.

„ *2 'wen (J.-A.), à la Havane. — Appareils or-
ttiopt5di<|ues.

43 MorUIa» Oonzales (J.), k la Havane.—Objata
aaiiatoiniR.

44 Sellés (S.j, îi la Havane. - Baume anti-
spasmodique.

13e Classe.

45 Oarcla(D.
,
a Matanzas.—Couteau de chasse.

23« Classe.

b-^^**'"*
'^''"^ '^•'' ^ Matanza». — Table»»

25« Classe.

47 Morejon 'Mme F.-M.l, à la Havane — Ch»-
I peau de crin.

ROYAUME-UNI
DE LA

GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE.
SE<PPLKME.liT. - Voir pages 319 à 351.

l'« Classe.

25 Strachers & Love.

.t mew""*
'"•'^•'' " «"•'"'"Sham. - Minerais

loi'ÎS?**""" '"•'• " Newcastle. — Fers.

Held^iT'rf'îi'^éT''
'"* ^•"«'«''y' à Chester-

37 Knisht IF.-W.l, îi Kidderminster.— Mineraisde cuivre ut de plomb.
i»inerais

danfe.,^''*"'
"^'' " ^'''"''•«''- - Monnaies et mé-

49 TruBcott (CI, à .St-Au..t.. il (Cornouaillesl —
Argiles pour la fabrication de la porcelaine

e^J^ " ="»>»«»0 OWna stone and ClayCompany, a St-Austell. - Argiles pour la fab'^••ation de la porcelaine et du papier

'iol gemmé*""**""
'^^'•''"'* ^'°'-'^'<^'' (Cheshlre).-

coa'^'Î'"'"'**' * ''"'"Ircs- —Minéraux.
-..„

Perrens t Harrison, à Stourbridge.— Âr-«lies pour la tabrlcution du verre.

3e Classe.

KrSS.**"''""
Manure Company, à Londres.-En-

jkSS' '''^••'•'' " «''«'«'-Moablc de me-'

JJLwT * ""' ^ '''"^''''- -S^"« «^'«^«"'e et

87 Held (K.|, h Arbronth. — Machine à nr<<n:4

4» Classe.
109 Chadwiok.

.
124A Fairbaim* flls, à Manches >r.—Machine

a vapeui-.
-^ur

hdîi??"^
""""" ''^'' * "' " Clla.sgow.-Machlne k

128A Penn (J.), a Grcenwich. — Modfclts des.machines a vapeur oscillantes de oOO chevaux du
Ap/ii/Hjr.

132 Todd.
143 James, Jabey.

5" Classe.

îo^^^f• ',?-•'• "^ ^"^""- - Porte-manteaux.
18/ Wade iW.I, a Sunderland. — Selle» pourdames. Sacs de pêcheurs.
200A Ward (.J.|, ii Londres. — Chalues de m»

lade. iVoircl. 12.|

j^
2W A Buiton (C), h Londres. — Voitures den-

oj!I S*Î!'*'
•''•'' " ^""'- — Voiture de malade.

ZiO Hadiey. — N'expose pas.
227 MlJes, Byra (C.-E.), à Stohe-Hammou

Modèle de frein hydrostatique jiour prévenir les
accidents de chemins de fer. Sy.stème pour accou-
pler les tuyaux de vapeur ou d autres fluides
234a rndand (G.) ft Cle, à Londres.-Vole dechemins de fer.

6» Classe.

^246 Bdoleshall (Th.) te Moseley.— N'expo.Hcnt

248 Sadiep (J.-U.), à Lccds. —Système d«
roue:!.

,?^w*.'**'' "*''• * ««rte?, èCarlIile.-Ma-
chine à faire les briques.

260> 626 * 271. — N'exposer.!; pas.
tosker trérr:



483 GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE.

M2A Kintsford (C), î» Carillff. — Presse k le-
vier pour comprimer la tourbe dt lé poussier de
ouille.

295 * 298- — N'exposent pus.

7' Classe.

312 Smith M.K ?v KtlKhliy, pr^g de Brandford.

~oV ""'* '''^ ''""«» PO'»' '« ttHsiifce.

313 Bobaon, Byrne ft Ooodall, à York.—Cur-
ie» pour le lin et l'(<tou|)e.

313A Hattersley (J.), h I-ceils.—Broches et ro-
ilutci.

323 Farr, Cuptls & Madelsy. — N'exposent
pus

334A CroBsIey (J.). U Clioslilre. — lidtler Jac-
quard.

33411 Murray (B.-A.j, îi UuMln.—Machine pour
flrer la sole.

'

338 BuIIoush. — N'expose ims.
341 Todd.
914 * 355' — N'exposent pas.

8 ' Classe.

Saunderaon.
-68 WUaon (.1.1, ù Kilimbourjç. — Machine pour

peser l'nrKont.

374 Dent. — N'expose pus.
Listflr. — N'expo'c piis.

381 Parklnson & Prodsham.— N'exposent pas.
383 Watkins.
385 Aubert & Klaftenberger. à Londres. —

Montres.

386 BenttMt \3.]\ à Londres. — MotttrtJs. C^ta-n-
iiomètre.s.

398 Qrub.
f\\ Solomon.
424A Gowland Ki.i, "a Liverpool. — Compas.
430 Teates. — N'e.xpose pus.

431 Whewell, îi OanilirUlse. — Anemombtre.
439 Wrottesley lordi.

440 ^yW, ?i ^(.ndros. — Globes terrestres et
«e'iestc.s. Cartes de Crhnec.

9' Classe.
Amott iPr',.

Fell et Baie
1.1.

N'exposent pas.

à liirnihitçham. — Lampes et483 Hiu
«upports.

483A Uenderson ['d.,, ù lïtirnjirti.— Lampes de.

silrete.

439 Sait & Lloyd, a lilnniuglmiu. — Ljimpes.
494 Palmer. — N'exi)ose pas.
499A Crampton (T.-lt.), a, Loiidres. ~ Cfible

«ous-niarin.

508a Meinig; C.l, iv Londres. — Electro-géné-
rateur. •

10' Classe.

525A Davy: Macmurdo & Cie, à T jndVes. —
Colle de poN, on: jrt^Iatinu.

536 Mander, '«raa\er * ai». — N'exposent
pas.

HJdQA Wood \K:\ à Statf(-rd. —Borax.
559 Bonus.
680a Buckley 4 Oe, il Londres.—Toiles cirdes.

603, 622. 626. 628 & 632- - N'exposent pas.

653 Monteltb.
654a Pincoffs & Cie, U Manclustcr. — Mousse-

nes et calicots imprimés,

Ô59 Ripley, Bdward & fll», a Brnùford.—Tissus
te iitnc et de lulne et coton, ti'iiit.^.

674 J'onea & Cie.- N'cxv"sent pas.

ii' Classe.

689 * 701- - N'eupOBcrt pa«.

12' Classe.

724 Allen (O.-n.l, 'a Londrcij. — lltàchlnc poiii
faire couler l'eau dnns les égbnts.

HOK, il Paris.— Huile do foie do morui-742A
757, 787 * 769 —N'exposent pas.

. j9 Rein (C.-K.l , U Londres. — TnstrumciiK
acoustiques.

773 V Syme, ii Edimbouriç. — Instruments ilc

chirurgie.

774 Trent.—N'expose pas.

774 Tonkln (sir W. Hcle) , i» l'nrls
, pWfeu de l:i

Madeleine, 21. — Echarpe pour les Mcusttros auv
bra- et il rc'jiaule.

775 Vçn Hehn.—N'ex]iose pas.

775 Walah ,.I.-U.) ftOie, îl Londres. - Atopii
relis de cliirurnie.

Ward (.1.1,11 Londres.—Chuises de nialudc
(Voir cl. ."), n. 'jiio a.)

777 Oroaamlth IW.-IÎ.), îi Londres.— Membn-
artlfl( ii'ls.

783 Hancock.—N'expose pas.

13' Classe.

Hurwood.—N'expose que dans la cl. (i.

799 Thompson.—N'exiiose pas.

80i Wart, Van fils & Cie, ii Birniiii-rham.— In
styiiments de marine.

805 Bextbon.-N'exjiose pus.
Oray iTli.-\V.|, ii Londres.-Fanaux et l.iii •

ternis île navire. |\'oir cl. 1, n. Vjr,.]

816A Hodgson, iiLiveri)iiol.—.Modèle de naviir
de; qymmerce.
817A liltchèll (,T,-n.l.—Aindfeieïte elippcr.
8171' Napiep li.. & nis , iiClasgow. — Dessins

et mndblos de bateaux ii vji|ienr.

826 L'Amirauté d'Angleterre.- N'expose ]ia-.

833 Panton (sir J.i, ii Londres.—Tentes pour !(•

scr\ iee de l'armée.

834 Dundas Ki. , ii Lonilros.—Canon.
83bA Hodses ilî.-K.

! . il Londres.— Knséc poiii
IlèclK'l'jl.S.

839 Trulock & Barris.

847 Brasier & fils.— N'exposent pas.

848 Deane , Adams & Deane.
857 Eley frères.—Nexpo.sont pas.

14'' Classe.

863 Cheeswring Granité Company, h Londres—Pierres.

873 Workman (J.), îi Londres.—Clmcnts.
877 Turner.—N'expose pas.

879 teather (J.-W.l , îi Lceds.—Desisins et mo
dèles (raqueiluc- et ilo pont à Leeds.
882 Rendel.
883, 900, 903 * 904—N'exposent pas.

904 Ab-ipitel & Wichopd.—N'exposent pus.

904 '
' owley ilM , !i Londres. — Mode'- d ov

cbcstre. I.a Société de niusi,(uc eccléslasti((ue.

906 & 907-—N'exposent pas

15' Classe.

921 Naylor, Vickera & Cie.

922 Webster'. I.l* flls, ii. Birmingham.— Xci-r;

fils il'aeier.

927. 930 * 931— N'exposent pa.i.

933 Bell .1.1 &fll8.

934 & 936- — N'exi)osent pas.

937 & 938- — N exposent pas.

940 Uawcroft & fils.

942 Loy. — N'expose pas.

g-V: ssr.-îhs, — N'exiw-ç qpe dans la clause .'.

945 Morrell. — K'expose pas.

947A Nicholson (J.j, à Londres. — Fourchette

•



948 Nowiii i.r.i Se fils

949, 952. 953. 954. 956. 968.96a 961 * 063.

|63 Mao Daniel * Cl., à Loodre». - Coatel-

§Z?*L873' — N'exposent pas.

...??*•f6, 9E0. 986. 987, 988 * 990.-Nexpo-

992 ShBldon ac Cie. — NexpoHect pus.
992 Spencer & Oie, h Sheffldd. - l.l.neH.

>.Hi%.ir" ^•"•' * B'™»"«l"*'n— Plu

gt.S
««»««•«• i-l! * nia. a AJ««»r..r. _ AI-

16' Classe.

>. *S'.'"*^
'^^•' * ""• " ^'''"'''«''- - ^"rtc "«

1025 ï-se. — NVxposp pas.

4mI -1?" *. ^^"^ - N'<-xposent pas.
lUo5 Hattersley.
1035A Rorafall M.), a liirmingham. _ Fils .leimitai pour mstruincnti di' miishim.. iVoi,- cl y:,

1049 "XI * ""• ' ^^-""«^^-^^y - VSaux.

-lansla.hr""'-' * «"•• " N'expoHt-nt ,,,,0

1060 Pearson. — Xeximso pas

ln§? 0*°'!''* *We8ton, a Dirmingham. -Vi.s.
lU/1 Stirk. — Nixiidsc pas.
1071 Smith & Hawkes, ii Uinninglmin. — Ci.

iili's, cliaincs, etc.

1080 Aubin N'expose pus.
1080Bissekeri,f.-,l.|, à liinninKham — lîrH

^ J087,
1080- 1089, 1090, 1095 * llOl—Nex-

j

1101 Smith !.I.) * fils, lir.inninKl.am.-Ol.Jtfi

^

IIOIA Tann (J.i, îi Londres.— Serrure» d.: >,û-

ffi^'^*"*",'"-/" '•'• - ^"''M'0.sent paH.

reté
'' I-<»i<In-s. — Serrure de «fi-

1107 Waltho. — Wxpnsc pas.

1116 Atkin frères. — Xesposent pas.
1118 Stocker frères.

17' Classe.
1130, 1131 & 1132— Nexpo.sent pas.
1134 Donne & flls.

1139 Lister & flls. — N'cxposont pas.
1144 Brooks il-'.-.l.i. a liinnin-liam.— Orfcvro-

ni' argentée pur l'dloct'-ieite'.

1152A Sturges lU.-I.'.i. )i IMrininL'ham.— Orfti-
vr"ric iii-eiitee par IV^lectriclte.

1160 Oood. — N'cxpnse pas.

1163 \ Watherston & Brosden, U LonUred. —
.l'iailleni'.

1164 Biason !M.). à .Jersey.- - .'; lillere
1165 Connell (.Mnie|, à iJiilj.'i. -. i arùres <l.>

•lii'iie fossile

1175 Hariman & Cie. — N'cxpo^' nt pas.

18' Classe
1180, 1182, 1184 & 1191.-Ne.xi>oscnt pas.
1197 Daniell iM.M.i.

'

1200 Swinbouma & Cie, "a Londres.— Vcrr^r'»
<)p:u|ue et de eoiileur.

12Q3A Raœsav fi..H,|, k Neweaatle-»U;-Tync.—Bri(iuef ret'raet ires. Cornues.
1204 tuff. — N expo.-e pas.

1218 Pratt (.F.) & Oie, — N'exposent pas. I

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE.
4»?

1241 * 1247- — N'exposent paa.

19 Classe.
1256 Olarke junior.

vlT.^u'f"""''' ''"•'*«•. ^ Manch.«er.-

^
^
1266 K...el«y.r * Mellodew. - Velonrs ,.,.

1275 LIndiay ft Oie.
1291a Bradahaw, HanunoM tt Oto «Ma..

-"Sh"t?","'"*°'??' * ""«"•- " Manthestc r

4MO « ''."""""'""'••' ''' '"1"" imp'imds
l^^i."*'"*'»"' ''oonw » Ci«.

^

1293) iMiI'.lfcOle.ii.Manchester.-Calicati.,..

42m"i ";.:' ':"'"J"'l"'"-'^^ pour ameuÏÏS^n
'

H;^'.';^lM,,Mi.nes et teints pour parapluies, relit

s..|ff^ Hoyl. (Th.) ft ait, h .Manohestcr._Mea.v-

ei,*^?"j«r!,f:r'a!r"- * ">'»«• ^ *"-

1300 Baie i.l.-N.,, a .Manchester. -CaUcots i»i

1301 Simpson & "jrounï, ^ Manchester. _ c„.i-'ots MOM.sel,,!,-, ,1,. i;,|„e et velours de *«t< nImprimes. J:„b...u.s .le .oton pur et mélanï^

20' Classe.

,,,1310 tee fi., & flls, il Wackcnekl. - FiK ...

Î311 Anstle. ~ N'expose p ;.<(.

317 Crog,on.
1318. 1328 & 1327. - Xexprwent pa,

» Qoo «."."«""."i*
"^ ' '•"'M'OM' <|uc dans la cl. r

1329 Oldflold, AUaa le Oi«._N exposent p...13J2 Spurgeon. - N'(.xi,f,se pas.
ld49Grundy M. ut iC ,, à .Manchester. _ fi».

él 2:1.

*'
'

"""'''" *' '"'PriBH^i-'s. IVoir

îl§? "'****"'• ~ N'expose pas.
,,,1356A Nowltt Ki.i & m., a ijradford. -ïi,^.

lij^l^'r?,.,?:,
"''"'"''*'•• ^ Londres.-DrnpK

ÎI7? m"'"/'
''•<'«>«• - N'exposent pas.

1371 Mao Créa.
1373 Milllgar.

1378 nilig, Bveringicn ék Ole, h Londres -
lls.ill- llielaM;.'e,i.

1380 Towncnd trére», à Blnghley. _T1»nu.i
«l'il)«i<'rt iw.ll de chèvre, etc.

13oP )
aueden i.T.i & frères, 'a Kclpley. _ »ii,

'le llraid el lie (,(i:!iii|ie.

j„
1383, Î385. 1389, 1391, 1392 * 1395.-N'. ^-

4,1396, 1400. 1402, 1403, 1405. 1406. 1407 *
14vV- -"' CipMt,. jii pus.

21" Classe.

1424 Hill 4c Cie. — N'exposent ^B^
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1424 Wolch * Marnetson, a Londres.— Sok-
sics iiiik\s et lirofliéfs ; velours; molio.s.

1435 Sanderion. — N'expost; pas.
1437a Thompson* Cie, h ^uncu.^ter.—Soieries.
1441 Harrop, Taylor & Ci», ii AIuiicliLstir. —

Soiciic's.

1442 Wlnkworth ft Prootora.à Jluiulicster.—
Soieries.

1449 QroBveoor. — N'e.xjio.'ïi: pas.

22- Classe

1468 HajM (F.-W.) ftCie, il lluliibridRO.— Fils
«In lin.

1501. 1502. 1505. 1509, 1510. 1521 * 1525-— N exi (l^^Mlr pus.

1526 Henlng (J.), à Warringstown.— Linge de
toblu duinu.'^sd.

23' Classe.

1541 Brigfht & Cie, il Jluncliester. — Tai)I.« et
uu)(iuetti's.

1542 Blroh. — N'expose pus.

1556 lyle ft Cochrane N'exposent pus.
1561 Roblnson & Cie, ii Londres. — Tiipis.

1566 T«mpleton & Cie. — N'exposent pas.
1674 Victoria Carpet Company, ii Londres. —

l'apis de feutre.

Ornndy (.1. et E.), ii liury et ii Manchester.— Tapis de laine iniprimtîs. (Voir el. 20, n. 134!i
1

1580, 1582. 1584 & 1586- — N'exposent pus.
1590 Dart te fila.

1599 ^ Radley, ii Londres. — Jlroderies.
1612 A Olarke (Jane), ii Londres. — Dentelles

«l'Irlande.

1613 Moore, Crampton & GIm.
1614 Dann & Hebb.
163Ô Sweetmann (Mme). — N'expose pas.
1631 Treadwin.
1631 A. Weavon(Mmel, îi RallieborouRh.— Den-

tfclles Cultes par les enfants des écoles industrielles
1633 Vickers.

24- Classe.

Costello, il Connemara. — Cheminée et
tal)le de marbre vert. (Voir cl. 1, n. 41 A.)
1648'V Giorgi (G.), îi Londres. — Imitations de

mosaïnue.

1658. 1682. 1666. 1668 & 1670 — N'exposent
pus.

1672a Lawrie i'r l. îi Glasgow. ~ Tables.
1676. 1682, 1617 » 1699- - N'exposent pus.
1699 Smith til.-A.i, ii Londres.— Modble de

plafond (lu siv' siècle.

1700 Keraham (Th.), ii Londres. — Imitations
d(! bois et marbres.

25" Classe.

1733 Dain, 'Watts & Cie, il Birmingham.—Bou-
tons.

1741 Smith (.L et E.I.— N'expose pas.
17*5 Alison (Mllei. — N'expose pas.
175Ô Wansbroueh.
1751 Warne & Cie. — N'exposent pas.
1762 Dent, Allcroft & Giit, îi Londres. —Gants

de chevreau, de daim, etc.

1770A Henderton (.r.), ^ Londres. — Bottes et
louljors.

1772 Hoby ft Cie. — N'exposent pas.
1786a Clarke (C. et .L|, il Ulastoiibury.—Sou

liers et bottines.

1790 Bowley (I{.| ft Cie.
1794 Wane.
1806 District de Manchester & Salford, au

lieu (le
: EvelelKhft fils & trois autres fabrioanta

de Manckester.
1807 Oaimes, Sanders & Niçois.
1817 Maden & Black. — N exposent pas.

1818 Makepeace M. et .Mme). — N'exposent
pus.

District de Manchester ft Salford
N'exiHise pus de paruplules.

1832 Brown.— N expose pas
1833 Ohevprtcn. — N expo.se pas,

1849 Tweedy li.-ll.
,

ii Neweastle-.^ur-'l'vne.— Sculptures sur boi>.

1856A Davidson & Wilson, ii Birmingham. —
Boites e'cossaises.

1859a Mac CuUum & Hodson, ii Birmingham.— Objets de iiiii)ier niàelie.

1F59''' Mechi i.I.-.l.i, il Londres. — Nécessaires.
186i Smith \V. et A.i, ii Binninghum.— lioîte^

ec(i.'->iiises.

1873 West ii:.:, il Londres. — Néeessidres.

1879 Wildsmith & Cie. — X'expo.sent pas.
Loysel. — N'expose pas dans lu el. '.'.'<.

26 Classe.
1889 Hadley. — N'expose pas.

1895 UnderhiJl (A.i, ii Birmingham.— l'einturt
il 1 huile.

1913 Dolby. — N'expose pas.

1914 retherstoD — N'expose pus.
1923A Kilburn (W.-l",.), il Lor.drcs.— l-îpi'H'ves

de i)liotoj,'ruphie.

1931a Montezon (comte), ii Londres.—Épreu-
ves de pboto^rraplile.

1939 Oarew (.l.-W.), il Londres. —Bas-relief
en plâtre.

1943. 1945 & 1949. — n exposent pas.
1955A Ohapman & Hall, i) Londres. — Ouvra-

ges illustres.

1960a Longman & Cie, ii Londres. — (ICuvre.s
de Jloore, eneyelopédies, etc.

1961 Mac QueeniW.-Ii), il Londres.— Impres-
sions en taille-douce.

1961A Daly (Mlle». — Collection du Times d«-
180(1 il IS.^.-).

1964 Routledge & Cie. — N'exposent pas.

1964 Toovey iT.i. ii Londres.—Bréviaires. JIo
dèles d'Impres.-icins.

1965A Van Voorstli), il Londres. — Livres-
d'histoire natuielle et reliures.

1967 Whlttingham, ii Londres. — Livres d«.

prières.

1972A Lawson & Cie, îi Londres. — Kneres
d'imprimerie et spc^eiinens de leur emploi.

27'^ Classe.

1983, 1987, 1994 * 2000- - N'exposent pas.

2000 Smith iW.-.s.i, il Loiidre» — l'iano.

2003, 2006 & 2010. - N'exposent pas.
Horsfiatl .1.1, il Birmingham. — FiU d<

métal pour les instrumentsde musique. CVoir cl. !6
n. l0iî5A.(



1'" Classe.

9 mil!!',?'"''''x?
«"">ui-,t. -Afibest...

nite
' '

" ^^^^'='"'"«- - Cristaux Ue séld-

..-?«""f,^
''^•'' ™"'™i«saire dos n.inos dur, k «(.„.

i « „ * "'^^'* """'Héros de IJeiiitera. '

4 BousHeld i.Mniol. _ (),• ,ia„s ],, serpentine et

nu"nt v'I'r
^''«"'•^"'' '"'• *"-" •^"<-n "

arotiifiit. icfpitosUaruoiit. (Voir cl •> >

,l',?r "T"î*°" '^^•^•'' <="""'ii«saire des mines
'I or, a lamliaioora. — Or, roches aurifères et mi

MuLn'fr"'"'" "''•"^^••-"ounie et autres

'

(i,,?r^î'f''*"*°
'•'•'' «^""""issairo des mines d'or h

.;|0^nwnlana,urodcs,Usan.iftr,.:'c,oE::^^

9Buckley(ir.'.;, Moreton-Ba> - Jlouilles
10 Cadeu j,.nior rri).l, à Uen i^miin-Mm^.Huix, foNsiles, etc.

H. ^ c?!^*n* m'-''
^ ^y^"«y-5"n'î'-a"x. iA'oir

tion de ÔOO cil,, do roches,'n^S^-^^^u;
.^t foss.lcs de la Nouvelle-Galles du Sud. -OvZer,staux, en pépites, en poudr. et engagé dan des

pui Marten». d a))rc.s des PS(|uiHse,s de Clariie

f^n '^^""'^ »'Bxpo8itioa universelle de Paris -
coûErurifir!'"''-

"'"'•• -- "«=' «P-inll""'uescouUKsauuforcs, pour montrer la disposition <Imdivers it.se,nents dor. .Marbres blancsd'Xmm-l'ie: nuMbro vovt d'Emu-Swanip. Aléd ui es i'

?

tu..^JiteuMdncyenl8ô4. (Voir cl i-, n. 77;et

12 Compagnie des mines de cuivre de Bat

Se* "'"'""' - ^'"'"-^
'

>""«-'" cuim';

,.îâ
«««M^ni* de» mines de cuivre de Caran-

«•;;*•« ''""'"> - ^""«'"i^ et minéraux.
14 Compagnie des mines de cuivre dOohir

n-Sx!"''-
~ """• ""' "' '""""'" '"' «'iv ° mi-'

15 Compacnie des mines de fer de nts RovV-lney—tiros hlocs de houille et de n.inerai déer desMuiucs de IaCo„,p-. à Ilerima. Vo c .

'
16 Oomoarniii <!« «.t.... j. ..1.,.. .

' ' '

«uvre.e-NeWasûV, rs.vdûer- r^^^e
" "*

i-wl-R.ver, - ilinerai.s aurifère', et autres pro-

COLONIES ANGLAISES.

AUSTRALIE ET TASMANIE.
IVOIJVELI.E.GiiLI.Ej« «r su».

Secri'tuire du comité : M. Vr. BO|]Mi.<ii.'i » r .!' .

' û
*'*"*"•

j<!nis. .ti.-,!. D|..N<.R.%^n p,,,.eei |„«, ruoile rEntrcpùt. no 35.

venant des domaines de laComp". des cantonn vni

f.'êînu.;.'''
^'^«'^P-H-lains, clars..s 'par^Odert

20 Druitt (11. , il Wce-Waa. — ArRilo

villnXv "''"''''"''' *"'"'"'"•'''«
'« rl-

22 Terris & ArWns, a Sydney. - Minerai de

WeZSSi,T^,''--''^'^^-"S£
23 Fit» RoyisirCh.), gouverneur ^'eueral des co-

plrrr^nr ^^'•'•.^'f""«-- Soufre, alun, etc.
.25 rry (Oliveii, a Grafton. — Ardle nmirn^sienne dite ccume de mer.

"mgné-

26 Great NuBBet vein Company, U Sydney ~
(iMMs i.i iiviere .ilacnuarie.

27 Oreen iC.-H.i, commissaire des mines d'nr
;•» '!"str,ct de l-0«est.-Or. roches aur"i?.res eî"oraux montrant la nature des «ites aurifère' dndistrict de 1 ou'st de la Nouvelle-Galles

liwb'vrr'^e''" '' ' ^'"'^- - *"--"' «>«

?9 Orundy ,;t.,, à Sydney. _ Minéraux
'< Gyf" »r )!,', à ^ouisa-Creel<._ Minéraux

,,„^\
""dea ,G..^.,, ii Sydney.-.Mi, eraid'an:

{éMi?"
""' ™''"'«1«Gresford,sur lu rivière Pa-

32 Holmes iG.l, à Sydney. - Minéraux

h w„r.T'^^' ,''•'"""""'*""•'• Oi'" "Unes d'or,

trn
"."'•

V"-'"'''
"iirileres et ndnéraux inontnmt hv nature des Rites auritî.res de Sofala

!..!<••"• ^^'-'^ "^ ^'«"'"stle. — Jlouille de Bul-la,
( iMvre en saumon. Sel. Minéraux.

d5 KlnglC. Mae-Arthun. conin!,.,,aire des mi-nos dor, aNundIe. -Or. <iuart/, auriftres et m -nenuMnontrant la nature des gîtes au:ifore« de

d-rn-^o^"*!^^'"^"*'"*'*''"''
commissaire des mine»U

.
,a lJ,«,dwood. - Or. roches auritt-res et min*niux montrant la nature des gites aurifères de Bràld-

37 Isnr (Th ), il WaRpa-Wairga. — Gvnse d.'
W«wa-\Vrttririi. (Voirel.i'.VI

uypse ae

38 Locktaart (Ci, commissaire des mine» d'or à

t1 nMÎfnT •"••/l"'".'^ '"""''•fs et mincais men-
ti ant la nature des prîtes auriffcres des distrIcU del'ouest de la Xouvellc-Galles.

"'oiricw ae

Mac Arthur lA.i. ii ^fnrnfnn-no" =^"j-^
".'..x. iVoir Cl. ;j, n. 112. et cl. S.'îs 'ctiÙ

""'"''

in
?'"«-*n*o«'» iMniei.— Pierres polies,

ei,^
"«I.eay.a.), à Sydney -Topais bUn-
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41 Mao-Lennan iD.), û Sofala. _ FraRment
«e planclir de lasiiarlna, tmxxrie à 1» mfct. an-de..

wrif! ,1
*'""*' ''" *°'' '*""' °" *'"'"" *'* transport

Mann (G.-K.l, h Nortli-Shore. — Plenes dite»
«t/-s/,.«M, de lilc de Cockatoo, pour affiler le8«„-
tlls d acier. (Voir cl. 14, n. 103.

i

rltV
""'"*" '^'' " Sydney.— Blocs de qaartz aa-

43 Marsh iJIme), a Ncw-England.—Pierre» nrij-
•leuses brutes. Uninbea volcaniques
44 Maatar (H.-K.-N.), k Moieton-Bay. — Miné-

raux. ' •"'"«o

«ni^vl^f'^f? J''''
'' Moreton-Bay. - Molybdène

iulfure de Brisbane.

miî?
"***'''•" t'^'"'' * Sydney. — Silicate d'alu-

47 Mosa (H.l, h Slioalliaven. — Minerai de cui-
vre. Alan. Voir ci. 2 et 3.)

tS Woprie (J.-S.l, h Sydney. —Collection de 200
espèces de minéraux de la Nouvelle-Galles du Sud
IVoircl. 3 et 12.)

49, O'OonneU (capitaine M.), à Gladstone, port
turtis. — Marbres et minéraux.
50 Palmer (II -A.), à Sofala. — Fossile»,

lun
"'*'' ^^''^'^' ^ Sydney. — Cristanx d'a-

52 Rowa ^H.-R.], k Sydney. — Appareil dit
LraaiK, pour laver les saMes aurifères.

53 Ruaaell-Bourn, à Stony-Creeli. — Bois pé-
trllle.

.f. v*"î\^>"'^'^-' * ^""'^ Sydney. - Honllle
et coke. (Voir cl. 9, n. 12(i.)

54 Samuel (S.l, ii 13athurst. — Collection d'écli
<1 or des divers placera de la Nouvellc-fiallcs. Quartz
auriR'.rc. Xliiicnii de enivre et minéraux.
55 Sandon ^Cb. et N.), a Sydney. —Or dans le

sable noir, d'Adelonp-Creek.
56 Scott (G -A. ), il Sydney. — Minéraux.
67 Shoobert (.7.1, à WollonRong. — Houille. 1

5e Smith (J.l, il Mfilonff. — Cuivre natif avec I

gangue de cuivre carbonate bien et vert.
59 Société d'agriculture de l'Australie h

Newcastle. — Gros bloc do bouille.

60 Stutchbury (G.), a Sydney. — Minéraux.
bl Suttop (J.-C.l, à Bathurst. — Minerai de

plomb de la mine de Grosvenor.
62 Thome sU.i.—Asboste.
63 Tom aîné (W.i, à Springfield. — Oîssoments

fossiles (respèees de kangourou perdues.
64 Tomaon lA.-F.l, à Wellington.—Dian>ant do-

décaèdre trouv e a Burrendiui^ dans le lit de la ri-
vière Macquiivie.

65 Tnron gold ridge qwartz Crushing Compa-
ny, u Sydney. — Gros bUx- de quartz aurifère.
66 Want (i{.-S.) , a Sydney. — Minéraux. (Voir

cl. •_'.)

67 Warde île capit.) , à Sydney. — Ilapport sur
les analyses des éch. d'or envoyés par les commis-
saires de l'.^llstr:llie a nixpositinn universelle.
68 Wilaon (W.i, a Lismore, Moreton-Bay. Mi-

néraux. Argile blanche, dite ci't'nw de mer, des en-
virons de la rivière Ricbniond. iVoir cl. 2 et 13.)

69 Wilton (rév. C.-l'.).—77 éch. de fossiles et de
minéraux du terrain houiller de Newcastle.

2« Classe.

70 Adama (Fr.), a Sydney. — Gomme de xan-
Ihorrœii

.

71 Alcock (G.), à Moreton-Bay. — Suc épaissi
«l'un figuier.

72 Batty, à Sydney. — Bol» de cèdre.
73 Blaxiand (J.l, à Liverpool-plains.— Bois de

niyall (espèee dacacia).

BonaSeld \V.\, à Sydney. — Perle» de Moi, •

ton-Baj' dan» leuf»co<iuilles. (Voir cl. 3, n. 100 i

Bouafleld (.Mmel.— Grosse perle de Morcton
Bay. (Voircl. l,n. 4.»

74 Bnaby (W.l, ii Cagsilis. — Bol» de myall.
Calvert (J.-S.l, ii Sydney.— Gralne»"de pbin-

tes sauvages de la Nouvelle-Galle». (Voir cl. 2 et -J.",.

n> 1 o Li I

75 Ohlld (W.;, a Maitland — Gomme. Insectchqm fournissent, dit-on, une matière tinctoriale et
l''''''ft's M\r lesquelle» ils vivent. (Voircl. 2.^.)

76 OhiBhoIm (,).), a, Goulburn.— Bol» des envi-
rons lie Goulbum.
77 lea Oommissatrea de la Nonvelle-aalles

dn Sud, pour l'Exposition univeraelle de Pari»— Tronc d'arbre portant l'épitaiilie de Le Ite.c.'
vuur, de rexpédltlon de Ui Peyrouse, mort a iiot^i-
ny-Bay, en mars 1788, et enterré au pied d<- cet
arbre. 330 espèces do bois de la Nouvelle-Galle-
Table de marqueterie faite avec 64 espace» île
bois de la Nouvelle-Galles. (Voir cl. 1 et 2«.)
78 Coxen (C.j, U Moreton-Bay .—Perles de .Mo

reton-Hay.

79 I>"yJnnlor(Tli.),k Sydney.-Boisdesvcomore
Eldridee (A.l, k Moreton-Bay. — Oomii(.>

.

(Voircl. 3 et 11, n. 1-10.1

80 Forbes (C.-C), k Bathurst.—Tranche de l,ol-.
de ntynll polio.

81 Hay i^lme), k Wylorewang.—Manne.
82 Humphrles (J.l, aKingcund)er, Brisbane-W ii-

ter.—Hois de rose.

83 Jardin botanique de Sydney, dir' M. Cli
Moore, a .Sydney.— Collection de la ])\u],. des bfii>;
des districts du nord de la Nouvelle-Guiles. lA'oir
cl. 3.1

I

84 Keene (.Mlle! , a Newcastle. — Cliamplgnons
parasites Un cnri/ji/in nttsirn/is.

85 I-amb llî.r, il Sydney. — Perles de .Morclon-
Bay.

86 Lardner (A.l , a Grafton. — Fleurs et imis
•1'"» n''l"'e dont 1 ccorce contient de la quinine.
87 Leech, il Sydney. — l'oche do aariguc , .m

opossum. Cobra, grand insecte dont les indk'î'n'-
se nourrissent. Pièce» de bols montrant les per-
forations pratiquées par cet insecte.

88 Mac-Arthur (J. et WW. h Catnden.— Collec-
tion il peu près complète des bois des districts nié-
ridionanx de la Nouvcllc-Giilles du Sud. Kceife-
bois Ht goïiimes. (Voir cl. 3 et 11.1

89 Maokey iJ.) , ii North-Sliorc. -Bois de .rr/i

Ihorrli'i a.

90 Marsh iMllesi, îi New-England).—Manne.
Mitchell isir Tli.t , k Svdnev. — Dnri/iiutii:-

exrrls,!. iVoir el. 3 et 13, n. idO.
'

91 Morgan (Tli.l , ii Paramutta. — Portion de
branche d'arbre creuse, contenant un essaim d'a-
beilles sauvages.

M08B (H.l, il Shoalhaven. — Écorce de wW-/
Icuc/i. (Voir el. 1, n. 47, et cl. 3.)

92 Ormeaby —isois de tiiUpier et antres hnh.
93 Pa»'hln8oniC.-F.-D.),kMcreton-Bav.—Cêne>

iVarniicririd fii(/wiltintiri.

94 Bpence, à Wonlonriooloo.— Bois de cfedri'

95 Stephen (sir Alfredl, k Sydney.—Gomine^
96 Stephen«on iDrI, k .Manning-liiver. —Noir

de froment propre k remplacer ia sépia. Gntta-îie:
cha qui découle du tronc du ficus /errui/i?iefi. C'Uv
do zamia. Kcorcc d'euculi/p/un. i'Iantés. Peanx

Want(l{.-S.|, k Sydney.— «acine docvprès.
(Voircl. l, n. 66.)

Wilcox (Mme), k Svdney. — Plumes de im

gne noir. 'Voir cl. 11, n. 152|.

9? Wiîsos (J.), à Sydney.— Poissons; ammar.i.
parasites virant sur les poissons qui fréquenton:
las côtes de Sydney.



ilnoy. — Perle» de ilon .

le». (Voir cl. 3, n. 100.

i

Grosse perle de Moret<in-

lis. — B(il» de invall.

Uney.— GriUnesde j.liiii-

e-Gulle». (Voir cl. a et •.'.-,.

nid. — Gomme, ln»ect(^
lie mutiiTC tliiftorlalc cr
Ivciit. IVolrcl. 20.)

ulbiirn.— Bol» de» cir.i-

de la NouvelIe-QBlleB
a universelle de Paris.
répltuiihe de Le lîc.c-

i PeyrouHc, mort ii liot;i-

enterrd au pied df! ict
I de la Nouvelle-Galle-,
ite avec 64 espace» de
. iVolr cl. 1 et2fl.)

iii-Bay.—Perles de .Mu

Iney.—Hol»>lesvcom'iic
iroton-Uay. — Cfomi lo.

hurst.—ïranclie de Iml-.

wanfç.—Maimc.
geumbcr, liridbane-Wii-

e Sydney, dii' M. Cli.

ion de lu i)lii]i. de» hols
Nouvelle-Galle». iVinv

fastle. — CliampIgiujiiN
ilis.

. — Perles de Sforeion

'ton. — Fleur.s et Imis
tient de la quliiinp.

l'oehc do giirlguc, m
uctedont les IndlL'î'n's

lois numtrant les jici-

: insecte.

1. iiCiimden.— CoUi'i-
s bois des districts im'-

.illi's du Sud. Keoncs.
et 11.)

Sliorc. — Bois de. fv VI-

Enplandl.—Manne.
iyiln(!v. — Dnrytinlh:-
KiO.

•aniutta. — Portion de
itenant un csBaim d"a-

•n. — Éeorce de wc/c
1. 3.)

lipicr et antre» lioi.-.

. Mcreton-Bay.—Cône.»

loo.— Bols de cèdre,

i Sydney.—Gomn!e^
luininK-lJiver. — Noir
er '.asiîpla. Gntta--,)e:

icus ,/hruginen . C'Im'

us. l'iantus. Peaux
.— fiaclne do cypris

>ey. — Plumes de e^

).

— PoissorÉô; aniiïiiiii..

sons qui tWquentcii:

n.« a?"!"'?",'^^' •

'^ ï^'sraore, Moreten-Bny.—plan-
tes. (Voir cl. 1, n. «8, et cl. 13.)

COLONIES ANGLAISES.
4fl

3' Classe.

98 Aasoclation acrioole de Shoalbavén —
( Uc d abeilles.

«-"••Ten.

99 Barker |Th.», h Sydney. — V:

100 BoQsfleld (F.l, h Sydney.—K:. ..,jg trfe» ri

rie'! rVo!'r''e'l T'"
'" '"'"^"'^"'' ""'"""'^ "^^ '"""'''•-

101 aaldwVu (D.), U Moveton-Bay.-Graines demsW/« h,f,r.c,<>,: Fruits. Filaments.
"'"'"«* "*-

102 Capp«r,E.-P.), îi Maitland.- Gralno de pa-

103 Oox iG.), h ^rulRoa.—Laine.
104 Oox |G.),H Wlmboume. — BM

el.?(K|°"
'^''''•'' ^ '•«™-"'"- - I-aine. (Voir

.•r.ffin"!S"s'°^''
' ^'^^-Waa. -Graines de

tivîteer-'B^!! * *''•• ' '^•'""'^- - ^'"- -"

>foreto^r^t:^:';,\^?ïïr^;'a."-'°^°"'°
Perris & A: kina, à Sydney. ~ Coton do»roreton-I5ay. (Voir k-\. 1, n. -'-i

)

laS.Tvo'i ;Ti:lo'.;
' «^'•"'^>- ^son» de laine

110 enmbleton H.l.h Camden.
111 Hollinshed (A.), h Svdnoy — Kcnilles ettlbres do lin de la Xonveil«-Z,ilar,.ie. (Voir cl 12 i

^^ n^ .^ " ,'>«tan'«ino de Sydney, directeur

Laines.ToifcfTet' n?
'^'' '' ^•""'''•^"- " ^'''-

112 Mac Arthur (A.), à Moreton-Bay.— Laine(Voir cl. 1, 8, 1.s et •-'.')
)

a^^uii-.

"^
iJSrt^.l^-^^'liu"

^'=^^'-K"Slai.d. - Laine.
Mitchell isir Th.l, à Sydnev. — K„che deverro permettant de voir comment les abènies le

n S ercî''"?'''''''"''™"
*^'''"'- '^°"' '^l 1^''

,
Voir cfr.% et'cLllr

"- ^''*''" "'^'^^"^-

Norrie iJ.-S.i, a Sydney.— >fioI — rire A<>moïK^hes ;v miel. (Voir ri.' 1, ,, 48, et cl lo l'114 Noufnard iH.i, h Sydney.- Laine
"

115 Poison (H.l, h .VaniiinK-Uiver.- Maïs
11b Sheather iS.l, à Cannîen. — FiM
117 Shepherd

d'olives.

118 Smith |E.)

More ton -lia y.

119 Venus iJ.I, àCanidcn.— Blc

121 Wilson |J.) h Penritl,. -Coton indigène.
.„ 5 Classe.
122 Bland iW.l, à Sydnev. — Modèle d'ani,i.-,>iiVour la navigation aérienne: '^ '" '"

123 lealle (G. -F.l, h. Sydney. — Fouctij.

7' Classe!

124 Lonsland, a Brisbane. — IJodèle de ma«lime a nettoyer lo coton.

8>' Classe.

Ourtls (Mme), a Sydney. — Collection .Iprteurs et de plantes desséchée» pour rétude Je labotanique. (Voir cl. Il, „. 134 |

'*

A...é.
^'^ A*'»i»'"- lA.t, à Moreton-Bav. — Plante»

IT.I, à Sydney. — Olives. Huile

& Ole, à Sydney. — Coton do

I»
*^^ Thompson (J,), h Sydnev. — Mrfn-oire ^u,la vente de terre» aux émi/ranti.

"""''"'^« ""'

RanUn (G.), !» Batliur»t — ModàlP d.. i.,„terne aona-marine. (Voir cl. n, „. is^"'*
^' ''"'

9' Classe.
126 Ruatell (P.-N.) & cie, a Sydnev — Mo.iki.d appareil pour faire cuire lea .nouton. 7t ^«^.!bestiaux et en extraire le suif. (VoTc, x

\

10' Classe.

leiîF
*"'"'""" '^•'' * «>'^"'=y- - Blanc de ba

eta:r^Jl;U^r;;î^ -Tabacenf.nl,..

j^artî.^S:-!;;ji?s;^-S;^^r
130 Hosan ft CHe, à Sydney. _ Savons

..e^t?î.t!î""'"
"'-^^•'- ^ '^'«W--iW.-.„..

tiif^i?'''*'."'*
'^'•"•'' " «oulburn. - Moelle d.tiges de mais propre h la fabrication du papier

11' Classe.
133 Birkett, à Panbula, — Sauce fti.«f,.»n.„

préparée avec dos produits de rxLvelle-GaC

135 Buehan (J,), à Svdnev — R™.,f ,.„
^I^lfi rhji.4„ T

"'," '/.'^""'-y- — nœuf conserre.Idb Childa i.T.i, n .Moreton-Bnv. — Arrow-foot
137 Compaenie .uoriére d'Àu.trauiraSy,

-

IdS OurtisiMmel, a Svdnev — Vlnrr,«„o
in.it..ntlecl,a>npn,n;.

.V Ji, cl.'^S.)
""'" ""'"«««•^•

h,..^°
.**,'"*"' * °**'> ^^ ^'^'«'^astle. - ViandcJB debaMil et de mouton conservées

'«nace .i(

roît'^^^^f'.'f^f e't'V)'
' ^^-«t-I^^y- - Arrow-

à s^'^L*!"""***"
""•'' ^ Sj-'J"«y- -Biscuits fait»

Itlac^donie'
"""' '^''^ "'"^^W^es construites

n.
171."'"'^ ''^'' '" "'•"^ans- - Vins. (Voir cl. is.

«cî^Sè'*'''"
''-^•'' ^ Sydney. - vin de gin-

144 tesHe iMmel, h Sydnev. — .\rrow-root

-Mo*r*p?t^.'''""**°"
'•'•'"» Camden. - vrfîit a

IVoir c/T*^ëti[jr''' '"""""'"- ^^'-

sem?.
""" '**'' '^'™'''' ^ Sj-^'x-'y- -Fruits con-

trS ^""''" '^•' * "•• - ^'"^'"« «K-' l'I^ d'Ans-

TT ^?* ,T'"y '^•'' '' ^foi'cton-Bav. _ Arrow-root

iKV'«:
"*'"'"'^- ''"'^'^« -^^ ^'".venne. "

'

152 yilcox (Mme), a Sydnev. — Fruits del'.Ans^raiie conserves. (Voir cl. >
)

^'

154 Wulle 4ÏÏi«' •:ff°"e°"*?-Hydron,. i.

Il Sydney ' ^5""'-'>'' " I^iscuits fait» ;..

I ^
12" Classe.

\\ ^J^^ powne j.J.i, à Ciarence-Kiver. — Boiicéeorce d un arbre qui donne, à ce qu'on supl.e
j

des >ri-taux de quinine.
""ppose.

/I 156 Hobbt (Dr), H Brlsbane—Huile de durOnj:
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ollinabad \.l, k Sydney.— Liquide antl-
i*I)tltinp. iVoircl. i, n. 111.)

norri* tJ.-S.i U .Sydney. — Inrtinc. llullo

de folo de iwiulii. Uutie de licln. (Voir cl l, 'i.48,

«ït cl. 31.

157 Pit«r«on |IT 1, îi Sydney. — Modèle de md-
t-nnlmiic "loninlre.

168 \ »i»on (.T.), ir Twofold-Bay. — Huile de

158H WWU (J.\, h Paramntta. — Huile d'ému
répiitde rtltiiiip (ontrc It'N rliiiniutlsmcs.

159 Wllcox i.I.i, h Sydney.— Ucptllos, ornilho-
rynclnispirmloxiis et autre» objets dlilutoire na-
turelle, conserveM diins l'alcool.

13 Classe.

Mao Arthur |A.l, îi Alorcton-Buy. —Armes
«les naturels de rAustialle. (Voir cl. 3, n. 112, et
cl. 1, 8ct2.^.l

160 MJtohell iSir Th.), îi Sydney.— Modèle du
propulâi-ur Uonierinig, invcntd par 1 exposant.
(Voir cl. 2 et 3.'

WiUon (W'.l, à LIsmore, Morcton-Bay. —
.\rincs dcj naturels de l'Australie. (Voir cl. 1,
n. 68 et cl. 2.)

14' Classe.

161 Beverley III.-C.I, h Sydney. — Modfcle de
la prison de Darlingliurst.

162 Dawion rrii.l, ii Sydney. — Modble d'appa-
reil \cn//tr-(lam) employé pour la réparation du
t;oiivnrnail et de la (luille des liâtinients.

163 Mann iG.-K.I.— Modèle du bassin de caré-
nage de Kilzroy. iVoIr cl. 11.

164 Mort ai Mitchell, ù Sydney. — Modèle du
bassin de cari^naue de Sydney.
165 Patten iW.l, a Sydney.—Marbre d'Argyle.

166 Rankln (G.), îi Batluir.st — Modèle de pont.
(Voir cl. !).!

107 RicbardsoR et LtCi.'t,

fonds cintrés pour appar!i ,,

chauds.

15' Chimii.

Oompaenie des mlii<^>! -ii-. fer de Fitzroy,
il Sydney. - Armes, liarj)ons et outils faits d'acier
et de fer obtenus avec le minerni des mines de
Kitzroy. (Voir cl. 1, n. 1.0.)

17' Classe.

168 Erichaen (C), îx Sydney. — Broche et au-
tres bijoux d'or.

169 Hojarth (.T.), à .Sydney. — Statuette d'un
cheiclitur d'or do la Notivelle-Gnlles du Sud, re-
présenté avec tous ses outils, faite d'or de la c<do-
nle. Statuette d'argent d'un nuturel de l'Australie.

170 Vhr iW.-C.I. îi Sydney. — Boutons de che-
mise en topazes d'Australie montées a Sydney.

18' Classe.

171 K"'nK (.T.), a Irrawansc. — Sable. Verreries.
Poteries de crès. Poteries de terre. (Voir cl. 11.)

Rixon i.T.l, à TwofoW-r.av.— Sable pour la
tiibrication du verre iVoir cl. 12.1

172 Toungr |11.|, il Jlaitl.u.d. — Vases et objet»
de terre cuite.

20° Classe.

173 Barker |Th.l. îi Sydney. — Tweeds de laine.
Cox (Kd.l, arern-Hili. -Laine. Drapfait

de cette laine par M. KandoinR , d'Abbeville.
Châles et mérinos faits de cette laine, par Benoist-
Molot et Walbaum, de Kcims. |Voir cl. 3, n. 105.)

21- Classe.

174 BoâTd (M.), à Sydney.— Sole».

dney. — Pla-
ilans les pays

I 175 Cohen (S), il Sytlney. -^- SolM.
1/8 CurtU il'.!, il Sydney. — Solos.

177 Warner iMllei. il l'oit-Maïqnarle. — Soie»

ï]$ Waii|h Mllel, h WolloiigonK —Sole. «Voir
cl. 22 et 26.)

22 Classe

'Waafh (Mlle s il Wollop nng. Tissus de
libres de Ci.>r>iplut aunlrnlis. (Voir cl. '.. 178, et
cl. 26.)

24" Classe.

179 'onaard IKug.', ii Sydney. — Meubles d*
bols do lu colonie.

180 Woolley iH), il Sydney. — BibIlotbèf(ue de
bois de lOdc indigène.

25' Classe.

181 Calvert (J.S.l. îi Sydney. —Objet» fait»
par les nat ivels de l'Australie. (Voir c 1 l et 2.)

Ohlld iW.I, il Multland — Pai: i-sfuit» ,iar

par les naturels de l'Anstralc. (Voir <i i, m 75.

i

182 Donaldson (J.l, ii Sydney — I u(|uct de
violettes sculpté en bols de myall, qui a l'odenr de
violette.

183 Porater (Mme), h Sydney. — Fleur» d'Atw-
trulie iiiodelccs en cire.

Hall ft Alderaon, it Sydney. — Botte de
cuir (le kangourou. (Voir cl., 10, n."l29 )

184 BocUni ij I, h Sydney. — Coirtes et ganU
faits de peau de sarigue par les naturel».

185 lanf iTli.l, a Waggn-Wagga.— Objets falth

parles naturels de l'Australie. (Voir cl. 1, n. 37.
Mao Arthur lA.I, "a Moreton-Bay. — Objets

divers faits par les naturels de l'Australie. (V< 1 <l

.'1, n. 112, et cl. 1, Set 1.3.)

186 Mac Lerie (caiiitaine), 'a Sydney.—Chapeau
f'ilt de tibies de lorypha nuilrnlis, par des prison-
niers, il Codiiit ,,. Outil servant il la fabrication de
les chapeaux.

187 Manning (E.), ii Sydney.—Vases de bois de
t'oiiL'ère 11' boresi ente, faits au tour!

188 MiUa (lév. W.), a Sydney.—Collier de ver-
roterie donné par l'expédition de Lu Peyiouse "a

des insulaires de la mer du Sud.
189 Minnias (Mme!, a Sydney. —Aiguilles à

tricoter des indigènes.

190 Stephen (W.-II.), îi Sydney. — Panier fait

par les indigènes.

191 Taylor (J.), îi -Sydney.—Peignes faits avec
l'éeaille de tortues des rivages de Sydney.

WauKh (Mlle), ii Wollongong. —Gourdes de
calebasse ornées de puy.sages gravés. (Voir cl. 21,
n. 178, et cl. 22.)

192 Verreaux. — Objets d'histoire naturelle d«
la colonie.

26' Classe.

193 Aldis (W.-H.), a Sydney. —Buste de Leich-
hardt, par Aliraham.

194 Bertheau (Mme), îi Sydney.—Portraits mo-
delés en lire.

Les Commissairea de la Ronvelle-Oalles
du sud pour l'Exposition universelle de Paris.— Vues 1 rises au dagiierréotype des objets expo-
sés il Sydney et destinés a l'Expositiim universelle
de 18.5.5. iVoir cl. 1 et 2, n. 77.)

195 Palrfax (W.), u Sydney.— Bols sculpté "a U
mécanique.

196 OourheiUon irév.), ii Sydney, —Statuette
d'ange en cire.

197 Oow (J.), il Sydney.— Vues de Sydney pri-

ses au daeuerréotype. Portrait d'un indigène.

193 Hilly (J.), il Sydney. — Vue de la banque
couinicrciale de Sydney, prise au daguerréotype.

199 ironslde (Mlle A.-E.-S.l, à North-'Shot*.— Dessins de fleurs d'Australie. Dessins.

es terres uiuif
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COLONIES ANGLAISES.

.
— l'«}!«iiirei (Ifl la

lie lom-

200 Mao Arthur . i

Nouvi;llf-<{ulle»ia(|uniell,

201 Mârth (.S.-H). il Svdney. _ m,poso,, et Ki.iv»î(. j„n„ ,^ , , (..nl/

U Pérou,,.., ,.t le tronc d'arUy. ... ,„Jd\h, '

'

"««vcur i„. enterré c.„ ,„.„•« Wws' â'n.uS
'

4M
"Ut aiprimtfo et re-

Sydney. _ Livre» Irapri-

«1 une iiouvellu esi
Wi' il Svdnev.
205 Wauth * Go

nit'» et reliés ,. .Syd,,.

2G6 Weever tW, , „ s>Uney. _ Sculutur

27 • Clas.r
?08 Shww ,0.1, ii Sydney. _ Cornemiiae».

ViCTOUli.

1"- Classe.

H. !:., ilMellioiirno. —

.

«le )ii!n(friuix, rocln-n,

•u;

1 aUrke (Aii.lr.l. enpt.
<'ollection il environ 'lo e,

•..^neruiH^et t„ssUe.. .le ,„ provlnee de Vletorlu

2 0ollin,. l'r.l.-Minen.ldVialu.

r . h?H,
*^*""' "•*'•• ^« >• province do Vlctcr.«, ion 1!. i.airy, pid.-,l,lent a Mellmurne --Oéeh. a or et MO .-.h. -le quartz et U'urJ."u,.iT

ÏHintKr ^•''"••"' < VoireAV""
Jl,'"*'"'

'*'--^ "tre.._.j„„r„ et terre

^•' liasse.

l'hintp"""'
"• Melbourne.- iecquln de l'ort

7 Ro..,ei.pt. K.N. -Ambre KrU.
8 Wation (Mmel, h l'ort-Kulry. — Aliçuei,

3 Classe.

aei,i"l' m':
,v^i,"A".",",7

" """" '" '-"'""'''"

8 Douglas. — Laine.

9 Hutton. - Luine mérinos; laine lav,<e.
10 Learmouth ,11,.,, à Hurrun.beet. -Laine
11 Morton, a Sallsl,„ry-pl,Un.s, Lo.Ulon - Mn.

.io^Victoria.)
" «1^- 1^- XT h .17 du e;.,.

5 Classe.
14 Hughes. — Fouet.
15 Hutcbinson (Dr.). Fouet.

Jones iS.i. — -1 ente de mineurs. (Voir el. C.)

p Classe.

17 Hu«
aurlteie.

18 Jon<
relis eijip;

terre.s ann

.Machine h broyer lu qwirtii

Modblcs de niuthinesct auDu-

Voir'aaT"""
'""'"'"«'' ^'^

, ^^ 8' Classe.

Vi??o'r"
'"'•'' '" ^''""""'•'"-••- statistique Uf

11' Classe.

22 Fulton & Smitb, ii .Melbourne. - Fnrlne

^2 Classe.
23 Hutcbinson (i^i. .M, :, Melbourne \i, r i

Janatonae. Crunes et os' des Sgt.nlsf'lS

14 Classe.

Ji Adalr :TI,.,, à Castlen.uine. _ ModHe' ,l«

25 Classe.

j^^l^OKerr ,C. il.). _ c.ants et chaussure., d^

«iîef!;;:;;i:,^:.U•
- ;^-::^^-„ements et ouvr.^

26 Classe.
Les Commissaires de la provine* rf. »itorfn - M„n,n„cbs. Certl.i... ts etTuc! d. 1t!"I"i^ .l'i. V.iirel.l.,

•-• >ULS ae 1L.\-

Hutcblnson iDr. .T.). à Meii,n,„„„
.guenienne de l"Positil;„';J';iS;:rne-^::

J8 Le.r,W.). a Warrnambool - Peinture .,„.•

nn^^-ir""""
'•'*• " '"'""'"'•-• - P--'efeullle d.

30 Wllson ii;.i & Mackinnon iL I — i « i-

.

rAryu.s de .Melbourne (ann<<emi
''*'"'""*

TERRE DE VANOIEMEIV.
Commissaire appcial : n. R. w *-,™-,

1 Abbott (J.). - Anthrueltt'
(Voir cl. 2.1

cl. 2"::r,;f-^.r;t''"r-
''''"'"'

ni?il^n;.^.'-,^l;ï'!;:r^'^'^-'-'«'^rde
Calder lJ.-E.).-Ech. géologiques. (Voir cl. 8.)

Cailloux du pays,

taille. (Voir

Le Oomité exécutif de la Taamania u-
lires. (Voir el. :.', 2.Î et 2G ,

"•"»«*• — Mar-

«i*.°"v.;n?'^i.I,^^'""
'"'"^'^'- ^'>"-"- «^•'<'

5 Ç"»»*
JJ '• - Or de Tasmanie.

Hun .H.-M.)_ Minerai de fer. (Voir cl, %.)
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4M COL0KIE8 AHaLAISBS.

MUllfaB (J.). — Minéraux, minerai* et gem-
me» delà Tasmanlc. (Voir cl. 2, 3, 10, 18 et 26.)

Mohelaa (a.),— Pierre dite dysocUle. (Voir
cl. 2.1

9« Classe.

Abbott (J.). — Bois de mnsc et de blue aura.
.Voir cl. 2.)

•

6 >*yd [S-)-— Bois de «astafras, de chêne, de
iiiuac, de laurier, etc. Ecoice. Porte et brouette de
boii de fer. (Voir cl. 1, 16, 16, 18 et 29.)

Bn>wn (F.). — Ploiiclies de boia de fer de l'Uc
<le Norfolk. (Voir cl. 26.)

7 Gbamp (W.-J.-N.). —Plantes marines.
Ollfford (S.). — Oiseaux de la Tasnianle. —

(Voir cl. 26.)

8 Lo Comité exéoutif d« U Taimanie.— Bois.
Voir cl. 25 et 2G,)

Oox (Fr.l. — Animaux et Insectes. (Voir cl. 1.)

9 Davles-Rowland. — Peau de rat musqué.
10 DenlsoD (sir W.). — Bois et écorces de bol»

«le la Tasmanie. iVolr cl. 11, 12, 22 et 24.)
Dickenaon & Hewatt Peaux de kangou-

vdiw et de platypiis. Kcorce d'osier. (Voir cl. 3.)

il
Dobaon (F.-S.l.— Bois. Manne. (Voir cl. 25.)

2 L'BvAque de Tasmanie. — liacine et section
«le pin.

13 rereday iPidv. J.). — Bois. Vis de bois de
i crisicr. Algues. (Voir cl. 26.)

14 Ooldsmith (capitaine). — Planche de bois de
/l'w ffum.

IB Ooartay (capitaine).— Cœur de fougère ar-
borescente.

16 Ha!l (C.-W.).— Bois ot (iCQrces de bois de lu
'iusmunie.

}7 Hawkaa (W.-R.). —Chenille végétale,

8 Hood (R.-L). — Bois. (Voir cl. 16 et 24.)

19 Hu^hea iJline). — Crâne et dcfunscs de nar-
rai. Dents de cachalot.

20 Uoyd |C.|. — Résine. Peaux d'oiseaux.
ItlilUgan (J.l. — Bois et résines de lu Tasma-

nie. Duvet et peau de cygne. Huile. (Voir cl. 1,3,
10, 13 et 25.1

21 MorrlBSon (A.). — Défenses de narval.

22 Moses te Cie.— Blanc de baleine.

23 Niobolas (A.). — Bois de Tasntunlc. (Voir
H. 4.1

24 Procter junior (W.). — Planches de chêne.

25 Propstlnir \G ). — Algues.

IU>|lW«san (G.I. — Bols de pin. (Voir cl. 26.)
Bout (W.l — Bois. (Voir cl. 10 et 22.)

2? Seal iMmri. — Dents du ciicliulot.

28 Soal (Cl. — Peau de platypus. Huile de ca-
l'iialot. Blanc de baleine. Fanons. Huile de puis-
son.

29 Stokell — Canard musqué empaillé.
WollT [H.]. — Planches, tables et sections de

buia tusmarieiis.

30 WooJloy (A.). — Table do bols de myrte,

3 ' Classe.

31 Bisdee (.T.). — Laine.

32 Dickenaon & Hewatt. — Laine mérinos.
iVdir (1. 2.1

33 Dry i II.). —Froment.
34 Olbaon (D.). — Froment.

36 Hopkilia. — Laine.

36 Jennings (S. -D.). -Baratte.
37 lUnaode \ViMl\. — Laine.

Milligran. — Poivre rte Guinée et piment.
Miel. Cire, Guano de l'île de Babel (Voir cl. I, 2,
10 Llet 25.

38 Stuart lA.-F.). — Froment.
39 Twnbull (J.). — Houblon,

6" Classe.

8Iior4 (J.). — Fouet de cuir de cheval.
WlsMun (C), — Fouets. Cravache.

8 masse.
42 Oalder (.!,-£.). — Carte de la Tasmanie.

(Voir cl. 1.)

43 VOU (H.-M.|. — Statistlqu'i de la Tasmanie.
(Voir cl. 1.)

0" Classe.

44 MntT«y (W.). — Chandelles tasmanienncs.
(Vofrcl. 11.)

45 Watoborn ft Perkina. — Suif. Chandelles.

lO*" Classe.

oyd (J.).—Peaux de sarlRue et de kangou-
rou apprôtées. (Voir cl. 1, 2, 16, 18 et 25.)

46 OarilncT (W.-A.). — Tapis de fourrures tas-

manienncs.

47 Bedeberc (O.-U.l. — Huile noire.

MllUfan (.T.). — Tapis de fourrures de safri-

gucs. (Voir cl. 1, 2, îi, 13 et 2.j.)

Rout (W.). — Tapis de peau de sarigue. (Voir

cl. 2 et 23,1

48 StiegUts (F.-L.).—Tapis de peau de sarigue.

(Voir cl. ia et 20.)

11» Classe.

Denlaonisir "W.). — Arrow-root. Café. Pql-

vre »l(! Cayenne. (Voir cl. 2, 12, 22 et 24.',

49 Itipacombe (F.. -T.). — Vins de la Tasmanie.

Confltures et gelées.

50 Lowea I W.|. — Pain des naturels de la Tas-

manie. Froment.
Morray (W.).— Amidon. Vinaigre. (V.cl. 9.;

51 PeacoddtcSino. — Biscuits.

62 Walko» (,I.I & fUs. — Froment. Farine.

12'' Classe.

Denlaon (sir w.l. — Filtres. (Voir cl. 2, 11,

22 et 24.1

53 Rodd. — Crâne d'aborigène. — Fossile

trouvé «u havre de ilHcquarle.

13 Classe.

54 Hood (U.-V.).—Crosse de fusil lio bois noir.

MllUfan (J.). — Lances des naturels. .Alo-

di'le de cattamaran. (Voir cl. 1, 2, 3, lu et '20.,

14" Classe.

56 rowell (W.), — Vis de chêne,

le*" Classe.

Boyd (J,), — Décinttoir et Inniiette de fer.

'i'oiinie-broehe. Oariiitui e de cheminée. (Voir cl. 1.

2, 10, 18 et 26.)

Bood (It.-L.).—Livret de feuilles d'tiv; feuil-

les d'or pour dentiste». (Voir cl. 2 et 24.

17<' Classe.

56 Chaae (Mme). — Orfèvrerie.

16" Classe.

Boyd (.1.1. — Argiles, lîrlques; tuiles. Pots ii

iicurs, (Voir cl. l, 2, 10, IC et 25.)

22'> Classe.

Denlaou (sir W.).— Lin roui de la Kouvclk-
/.élande. (Voir cl. 2, U, 12 et 27.)

Ront (W.). — Coidcs. (Voir cl. 2 et 10.)

24 Classe.

57 &*Vort IMmel. — Kclil.iuier.

Denlion (sir W.]. — Table de bois de mnsc.



CQLONmBAirflTJlfMif

SSTd m f^"''«'«'-Table cie bois" m« 'c'

'"'is de musc ' '• P»P"re- Trtîes de

80 8trntt(W.).-Table4e«irbre.

25e (;i„,g

voir cl"? f'x^6~r '''="" ^el^anKourou.

•"•bclcts de bois tournrf rlf- ""'^•'^ ^ ''Uonx.
<I. 2 et 26.1

"'"^' ^"''«e"- Brosses. (Voir

63 Croak. (W.l. ^ Pupitre.

ronra^^VoTa -2?•-^'''"^«""B "« '«"^ de pin

64 Blltaton.--EcIilqnler.

1 l«mbe!'x'Sbolt",Volr d ?7'*' ^' l'ois tournrf.

.nf,^a"S- ~ ^"-^"'"^ ^-''"- Cheveux

^_
66 M.c-Kei, ,G.-A.).-Gobelet et coupe de bois

"-llSS" 'plnTerfSZ.^Î' T'^-- Colliers

...^lo^PalaUueae^.Se'SSlV.STlï
68 Wtt (WM. _ Canne de cachalot

etmodfelo 7e temple fiitsl.r^T""'' »»««
cl. IT.) -^ ^'"**» *«««•• Echecs. jVolr

72 Strntt (G.I. —.t«Ma w «—
musc. * '

—T'We k ouvrage do bols de

26s ClMie.

lu's.
"^ '^•'- ~ Impressions typogkpUi.

(Voir cl. 2.)
' '^'-~ ^^'*'''"-« ''« ^« Ta««„„,>.

(VoirS^^i'aL^,'^-'- -^'«"•traits d'aborigènes.

27e Classe.

auJlSîênr *'""'• - ï-t^ments de „„«,.

tns^aS" (•^-F-A.).-Instruments de m.3iq„«

ma^ni?"'*"
"'"'='• - ^"«'"«•nent de musique «s-

que ta?S„'rftrî 7.
/-*'"--*« de mu.I-

^le^ConUM d. Baba«.a, pour 1'Expo.iUon «m
2» Classe.

lO"- Classe.
^ Huile de ben.

3e Classe.

^.«t,SKs"- '^*'"'"- ^"~'" de bananier et

11" Classe.
3 Arrow-root.

22e Classe.
4 Sacs faits de fibies. Cordes.

25 ' Classe.
<» Cliapeau. Cannes.

BARBâDEjS.

11"^ Classe.
2 Ariow-root. ~ sucres.

22e Classe.
3 libres tcxtUca.

Commissaires spéciaux
.- M.M.

Ire Classe.

^^^1
Aot (M.-M.1, à Montréal. 1 sté.tite de Bol-

liè?e
l^-K). aStanstead. ~ Marne coquil-

vrir""'" '^•'' ^Bytown. -Silicate de fer (llé-

6 2ôuoa !:?r&; 7 «"•^'^ 1c plomb.
Tourbe.

''^•'' ^ Mon^'-^al. -Marne coquiillfere.

-te" '"'°°'- '^-^•' • »>•»"«»" (L.), à Québec.

CAMAD4.
W'.'E. Lo«i4'%', aveniAe d'Antin no is. j .. ».

rue Duphot, no 22.
' * '

*••*• «^ACHK,

tfiUitferes. Matériaux rin f""''*• M'"«'-'i<* m-r.

trie et les artrFer mr/nri
'""•"«>'•'« dans l'indul:

ble. MU 18.11 Voir c"*m'''''"-'
'^" *'!«'• eonsidor,.

hlp^r^^':,-:,,^''--'^-- Marier..

vr2?à'MoS'L»'rn''.rT" '* " *"'• -" O"^-
44 t.. « _'_•._:'"<:' "ls<lermvto,lu i..„.if

Molûréri.~-"^r.î^.;,t.*'*! «I— de Montréal';
,.

(lac Huronl et dés les Z mT""-'^"'
'"'"«'^ '^"



496 COLONIES ANGLAISES.

12 La Oompacaie de« mine* d« l'Ontaoualt, U
Bytown. — 1mm- ox>(Iiil(* de Hull iBait-CHimdal.

13 La Compacnie dea mlnea de Québec at dn
Uo Supérieur. U (Québec — Cuivre i.utif ; iiiiiieral

«l.: tuivre (lu 1 llp ùv ^'.ipllil)ic()tunllac Supdrieur.i

14 La Compainie internationale dea minea, k
IlumlUun. — Abpliutte U'UniiUkiUcii.

15 Cyr (L.-M,|i il St-lSosc. Marne coquiUiëre.
iUl 18.->l.

IS Dickaon lAiid.), a Kingston.— Fer oliKiste de
ilac-Niil). .\iiirne cociuilliëru de Sliefflcid.

17 Donaldton (J.|, h Onéidu. — Gypse.

18 Douflaa iJ.l , h Qudbcu. — Pyrite auHfi^re;

i^albne urmeiitlforc et auties minéraux de St-Fran-
çois.

19 Poster IH.I, h Brome. — Dolomle.
Inlay il-' 1, u (irenville. — Mica.

Jaokman lUilmun) , U Kingscy. — IMerresH
aiguiser.

22 Lanoaater iR.t, u Vaudreull.—Minerai de fer

limoneux. Fer phosphate'. HM 1851.

23 Larue lA.I ft Cie, aux Trois-Rivibrcs. — Mi-
nerai lie for limoneux; fonte extraite de ce niine-

vai. Churlion de bois
,
pierre U chaux , argile et sa-

ble à ni"ul('s (Muplnyés aux forges de Itadnor.

24 Logan 1.1. ), à Montréal. — Or natif. Iridium.

Vlerres et siihlcs de diverses cspî'ces associds a ces
métaux dans la rivière du Loup lUcauce.l

25 Mao-Kay ihonor. Th.), il New-Edlmburg. —
Marne (oiiuillicrc.

26 Mac-Lean (J.) , à Kamsay. — Sulfure de
jilomb.

27 Mac-Mannia IJ.), à llolton.— Pierre ollaire.

28 Martindale ri'h.l, U Onéida. — Gyp^e.
29 Morin icapitalno), U St-Valller. —.Minerai de

fer limoneux. MH 18.<1.

30 Morris I Al. I, Il Montréal. — Fer oxydulédc
.Soutli-Seiltroeke ilIuut-Canada.)

31 Mudget (B.l, "a Sutton.— Fer oligiste. Do-
lomie.

32 Munroe (A.) & Cie, îi la rolntc-du-Lac. —
fX-res

.

33 Newton (W.l. a Bolton. — Fer chromaté de
Bol ton.

34 O'Connor \}).\, a Landsdowne. — Sulfate de
barytes.

35 Perrault (Z.l, !i Kamouvaska, — Amiante.

36 Porter (G.) <c Cie, aux forges de St-Maurice.
— Fer Ihiioniux ; fonte et fer malléable extraits du
minerai. Pierre k cliaux et grfes rcfractairc em-
ployés ilims les forges.

37 Samson, :i Pon:e-Lévy.— Dolomie.

38 Scobell (.1.1, il Montréal. — Tourbe.

39 Seymour, îi .Madoc. — Fer oxjdulé.

40 Bleeper iL.i, ii(Juebcc. —Minerais de cuivre

mêlé ù"<)v natif. Collection de minéraux faisant con-

naître lii nature des liions, de Lecds (Bas-Cana-

dii).

41 Emitli (H.-L.l,îi Sutton.— Fer oligiste.

42 Sparkes, ii isytown. — Marne coqullllère.

43 Spottiswcod & i:eynolds, a Paris. —Gyp&s
de lirantford.

44 Btevens iG.), îi Newborough, South-Crosby.
— Fer oxydulé.

45 Stutson Oramel, h, Sutton. — Fer oxydulé.

46 Sykes Debergue ft Cie, ii Montréal. — La-
hrndoritc.

47 Vanorman |B.), 2i Tilsonburgh. — Minerai do
IVr limoneux.

48 Wbitcomb (J.l, à Hawkcsbury.— Marne co-

(lUiUierc.

49 Wbite & Oallopp, à Melbourne. — Pierre

ollaire de Sliipton.

50 Wilson |J.i, il Pertli.— Phosphate de chaux,
llaryte. Graphite et autres minéraux. HM 1861.

51 Woodward (II.), a Potton.— Pierre ollaire
Stéatite.

52 Tatea iW.I, h Paris.— Gypse de Brantfofd.

53 Teomana (A.|, h Bellevlllo. — Marne eo<|ull-
llbrc.

2' Classe.

54 Bonobard IP.I, h Québec. — Bois.

55 Compagnie delà baie d'Hndaon (sir G. Simp-
son, gouvcrneuri, îi Lacliine. — Fourrures.

56 Dickson (And.), h Kingston. — Collection de
bois du Canada.

57 Dorwtn (J -W), h Montréal. — Planclw di>

pin.

58 Dubeau (J.), îi Québec. —Tonnellerie; bnu-
teille de bols.

59 rarmer ft Deblaq'iière, h Woodstock. —
Collection de bois du Canada.

60 ttamble (J.-W.), ii Vaughan. — Colleution dt.

bois.

61 Grant ft Hall, ti Montréal. — Barils.

62 Halllday i.l.!, àMontréi''. — Tonnellerie.

63 Ker-ody \\V.\, h Montiéul. — lioi».

64 Lamoucbe (A.l, ii Montréal.—Pelles de bois.

65 Lavoie lAbr.i, ii Uimouski.— Bois.

66 Lavoie |J.I, h Himouski. — Bois.

67 Lévêque (C), il Kimouskl. —Combe if.'pi-

niitte rouiie.

68 Lévêque [G.], a la Pointe-aux-Orlgnaux. —
Plans de iiôelieries.

69 Mac Gibbon (W.), il Montréal. — Uouve.".

Cerceaux et baïUs.

70 Marmon iJ.l, îi lîlmouski. — Bois.

71 Mannlng (VV.I, îi Montréal. — Douves.

72 Mercier iD.I, ii Québec.—Produits de eliuss»:.

73 Moore (Th.|, îi Jlimmico. — Manches de

hacl'.es.

74 Murpby (M.), b, Montréal. — Lignes pour lu

pêche.

75 Paxton & Jennlngs, h Montréal.— l')ouv('s.

76 Peacock iG.i, ii Montréal. — Mouches artiti-

tU-lles pour la pèche.

77 St-Amand (M.), ii Québec. -^ Bouleau d'i'

rable.

78 Saint-Amau iM.l, îi Bécancour. — Bols \h li

79 Sbarploa iG.|, il Québec. — Collection île

bois du Canada.

80 Smith (1). et J,), îi Montréal. — M.i.icU.^

d'outils.

3' Classe.

81 Badbam, il Drummondvillc. — Avoine.

82 Blngbam |J.|, ii Norwich. — Charrue ilc ler.

Brough ili.l, Il Gananoqué (Haut-Canada). —
Râteaux. (Vdir cl. 7, n. 164.)

83 Clark (J.), il Iiongue-Polnte, prfes de Montr. ni

— Pois.

84 Coffln (Abr i, !i Oaspé. — Blé de prhnell>;^.

85 Compagnie du Canada, à Toronto. — lll>'.

86 Corse <c M«y, îi Montréal. — Br!(juetti">

de Un.

87 Cross îG.l; il Jlontréal. — Fromages.

88 DagK I.T.l, il Montréal. — Avoine.

89 Daws & fils, il Lachine. — Houblon. Iltt

1361.

90 Derrick (H.l. îi Lacolle. — Pois.

91 Dillon(J.j,à Longue-Pointe, près de Montréal.

— Poil.

92 Évans (W ), k Montréal. — Plan de fcniie

Graine de mil.

93 Piaher i.I.l, îi Montréal. — Orge; graine d»

cameline. HM 1851.

94 Fleming I.I.I, U Toronto. — Pois, graines,

95 Oraham, il Châteauguay. — Orge.

96 JTarvis (F.-W.), i Toronto. — Honblon.



COLONIES ANaiAISES.

97 Je/frle» i.I.i.h la l'ctll-e-Côte, prts de Mbnt-
roal. — «'oiipo-nu'lnos,

98 Kempton (A.) , îi Ste-TlievbM. — laé il.-

J'intnnijs: linrlcots.

99 Kaox iW.-J.I, Il Lachlne. — Un.
100 Loffan (J I, il Montréal. — Oi^; erainesde

l'iirottc cr (le mnngcl-tcurzcl.
101 r-Qurett ID.i, î; Vuvt nties. — Avofno.
102 Lyman(\V.| & Cie, îi Montrenl. — Graine

rteti^fiL-; tourteaux Je lin; pWiMS de lin. (Voir

103 Mac-Cowan 'J.),h Lachine.— Blédo prin-
reiniw.

"^

104 Miller IW.I, U Ste-llose. — Pois.
105 Morse (L.l. h Milton. — Chaniie.
106 Ossaye iI'.-.M.)

, à Sault-au-RiScollet. —
' iiimvre.

107 Oswald !.;.), Il Sto-Tli(<rfese. — Or^c
108 Paterson ;,T.), ii Montréal. _ Charrue.
109 Pelletier i.J. K.i, ;i I.sle-Jôtu». — \&i de

liiintenips.

110 Perry (A.i, h .Montréal. — Noix.
111 Pinault (N.i, U Uimouski. — FèreB.
112 RobertBon

i
l.i. a LactoUe. — Laine.

113 Robertson ;J.), à Loii(çuu-Pointe, près de
Moiitrdiil. — i'oiii.

114 Romaine m.j, U l'etcrhorough.—Clian-uc à
vapeur.

115 Saint-Pierre (J.», a lîimoiiski. — BM de
printemps.

116 Shepherd [C.], U Jiontréal. — Graines.

ÎÎZ !'°^"® "^'•'' " '''o-"''t<'. — Bit? etniaïH.
118 Société agricole de Saçuenoy, h Sm<,'uc-

iiiiy. — 15i(; (le ])rintem!,s : pois.

119 Southwiok iM.-b.i, îiSt-Hilaire.—Laine.
120 Stevens (W.), h St-Martin. — «rjiine de

mil.

121 Thayer (.1.1, a .-^Iontréal. — Maïs; liaricots
122 Villeneuve (al)o(^l, h Montrdal.—Froment •

pois. '

123 Wade (l\\ h Coboiirg-. — Blé, avoine. Rar-
raziii, ori,"'. Kroniane.

124 Wllson (I) I, îi Toronto. — TaBac.

u .Montréal. — For/jo portiitivfl.

__________ ^
m

llnfî*^*'* ''^"'"' « Montréal. — MafBais

Îi9 if«•""JCI.I, il Montréal. _ Carrosse.
141 Mmrrie (R.), h Montréal.— Marnala • *h11,dn cuir. P.M ixr, |

.

«nim» „ jdhik

mffttvo."""'
'^*'®''' " ^^'""to— F«nnJ po.ir loo...

\u. ^^.IaIx ,'' Q|l<^^^«:-Traîno„u d. lu«,.
144 irelkeld (J.|, à Toronto.— Fonct»

6 Classe.

146 I>6an ii;.

(Voir cl. 5.)

ifii'îl?/*"' '^!:'^-l
* '•»'•«•• ^ Rimouski. _AJodi'.e de inouhn a battru.

les*S„m""
''''' '' •*"'"t>-<^"l- -Machine Î.A1«

149 Helm & Wade, h Port-Hope.— MBohine k
laii-e (les trou» en terre.

™"v-mne u

f _! h^^^ '^•"*''
' ^ Montréal. — iHonlln àfarine. iVoir cl. 4 et cl. 16

)

'"oniin a

15» Blac LeUan(J.-W.|, hMontréal. -Machin.-a faire des mortaises.
^aai-iiiiK

15* Moody (MJ, à TerreboMe. — Vacbine à

Soles.""'
"""'""' " """''" "* ''"^^«« ""«"'«"«^

bo?c5?
"""'** '^•'' * Montréal. -MacWne à lu-

bau?i?.
^'''** '"•"''•'• * *^<«^t'-<^''î- - Machine k

Ic^Slm"""
''^'

'
** '^"^'''^- - '^'"'""«' » f"'*-

'

155 Rice (W.-H.(, d Montréal. - lûicMne av.iimcr; eribles. iVoir cl. 16.|
—"ihw

Il lJ^®-!*t''.f*''!"^^-''
*Montiéal.-Ma<.hlnee,à»ra

Dotci
,
a taire des KournaMe.'», etc. (Voir ch 4et 16.)

7'- Classe.

a Gananoque. — ftovMi» k

4' Classe.

125 Olark (Mniel. a Montréal. — Poulies
126 Ferguson iW.-.r.), a Montréal. — Tuvaux

de pompe en cuir; tuyaux de conduite.

.o?r^,^"" (t;--iM, à Montréal. — Balance. IIM
1861 (Voir il. et 10.)

128 Lemolne |L.), îi Québec. — Pompe à in-
cendie.

129 Lindsay (Cl, h Montréal. — Soufflets
130 Perry (U.), a Montréal.—Pompe à incendie.

J M lysi.

Rodden (W.l, U Montréal. —Balance. (Voir
cl. 6.)

*

5' Classe.

131 Barringtcn (G.), à Montréal. — Ifai-nais et
.-elles.

132 Campbell lE.-R.l, à Ilamilton. — Harnais.
133 Ooombe (J.l, à Brockville. — Attelles de

collier; bols de selle.

134 Oonvrette (M.), a Montréal. — Harnais.
Dean (K.l, a Montréal. — STWle de cuir

'Voir cl. C.]

135 Edwards (\V. et R.), îi Toronto. — Sriles
136 Oingras (Ed.), à Québec. — Voitnre & <ma-

tre roues.

137 Glasford (G), h BrockviHis. — A«*lte» de
«ollier.

157 Brongh ilî

filer. iVoir cl. 'A.\

158 Taylor & DockrlU, h Montréal. -Maehinea coudre. «••ciiuio

8' Classe.

^159 Hearn & Potter, à Toronto.— Niveau d'in-

160 Keefer (Th.-C.l, h Montréal.- Carte teoo-
griii.liKine du Canada. (Voir cl 11

fosîflts'^*"*"''^
''""'"'^'' * "''n»"»!''— OMsmsnt»

9' Classe.

162 Chinlc, Simard, Méthot »C1b, h Q«^c.— l'oclede cuisine.

cl *f|^,
"'*'"''' t^--J'> à Chippewa.— Poêle. fVWf

^^164 Prowse (G. -F.), à Montréal. — Réfrigéra-

10'' Classe.

165 Andrée (S.-R.), kChamMy.— Farter ftotde
Bnajihaliuni. '' "V^>w;ae
166 Archambault (A.), à Montréal. — Voni.

pour linrnuis.
^^mam

167 Brennan iP.l , à Montréal. — Potasse

col1?.^°TeL -^i:]

^"'""t^-ColK' forte
,
„n«fc à

« 169 Compagnie de eaoutcboac de Montréal
a Monti-éal. - Bottes et souliers de caoutchow.
170 Taché (.I-C.) * Mlchaud (T.) k Rimonski.~ "couleurs minérales brutes et préparées.
171 PJaher (J.), a la Rivière des PMrisMi —
iil"

g~«'ne deeamcline.138 Kolland (M.), h Montra»!'. - Clous pour il "m Fo« (r%"î''f« w , „eheminsde fer. ^
fl
de bœuf

Montréal. — HnU*4«|tM»

32
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173 Oincrat (P-)i à Québec. — Fourrures teln-

174 HearU (.T.-0.| , k Bfontréaî. — Savun.
175 Honchton k Wallaoe, k Urantford. —

Ouïr.

178 Kaefw (T.-C.), k Montréal. — Huile de
pourcù.

177 Laflamm* (A.), U Montréal.— Tapis de to'.le

olrée peintii klliuile.

178 LepafeiL.-J.) ftLévèqae(N.), k ICiinouslci.— Huile de piiurcin.

179 Lyman (S.-J.l,k Montréal. — Collode pois-
son. — Cire.

Lyman |W.| ft CUe, k Montréal. — Huiles.
Cire. Sels alcalins. (Voir cl. 3

|

180 Mao-Farland (A.| , k Montréal. — Colle
forte.

Maokllu (0.-.I.I, à Chlppewa.— Cuir. (Voir
cl. 9.1

181 Marm«tt« (Dr.), k Montmagny. — Tabac
indigène

182 Têtu (Ch.-H.), k Rivl&re-Onelle. — Huile
depiiinson; huile de inaraouln. Cuir de marsouin.
PM 1861.

183 Townaend (T.-H.), k Chatham.— Produits
Ohimi(|Mes.

184 Valois (N.), h Montréal.—Cuirs et peaux de
mont m teintes. — (Voir cl. Il et iiO.I

185 Wh.^eler (J.l.kToronto.—Instrument pour
gaufrer sur cuir et papier.

11' Glabse.

186 Ashton (J.-P.l. a Montréal. — Marinades.
187 Bauden J. et W.), k Montréal. — Jambons

d'ours.

188 Orawford (W.). u Toronto. — Moutarde.
*M ritt» (CM, a Montréal. — Biscuits.

190 Oaiablei\V.),UEtobicol<e.— Farines de blé,
4e |i(iis, d"orgu, de .iurrasin, d'avoine et de ma'ls.

191 Oasse (L.|, à lUinouski. — Sucre d'éraiile.

192 Idl«r (K.l, k Montréal. — Viandes coiiscr-
réi's.

193 Lacombe IMun.), ii Saint-Miclul. — Fécule
•lo pommes au lerre.

194 LawBon |Ëd.), k Toron 'o. — Farine de fro-

mi-nt. BI.M'uits.

195 Léonard (P.). h Toronto. —Chicorée.
193 Mao Dougall iJ.|, à Montréal.— Farine de

l'roiiient.

197 Mochrle (G.|, à Montréal. — Viande con-
''.rvoo.

193 Moyer Jk KsatlnK, a Louth.— Fruits secs.

199 Naysmitli i,l.|, U Toronto. — 1) seuils.

200 W«tt lS.|, il Bleinhcim. —Farine do fro-

ment.

201 Procter (J.-D.), a Montréal. — Farine de
mais.

202 Redpath (J.l, a Montréal. — mcre d'érable
•it autres sucres bruts et ratllnés.

203 Robb iJ I, il .Montréal — B! cuits.

204 8oatliwickiM.-U.|, ùMontiéal.-Féculesde
maïs. Conserves de vit'.ndes ; pommes de terre et

pommes.
205 Shaw (Ail, k Toronto. — Chicorée.

20i) Taylor |J.|, k Hatiey. — Sucre d'érable.

207 Thomas iR.j, k Montréal. Farine do sarra-

sin. Saucissons.

Valois |N.) k îlontréal. — Sucre et sirop

J'érable. (Voir cl. 10 et cl. 20.)

12' Classe.

208 Ardonin (A.), k Québec. — Plantes médici-
nales.

209 Booth (J.), k Niagara. — Animaux em-
ffRiîJy.i. „

210 Qrott (H.l, k Toronto. — Préparations mé-
dicinales.

211 Olroux (01 ), k Québec. — Daumo du C«
nauu; produits pharmaceutique»; herbe» et raci-
nes médicinales.

212 Kenntdy (D.), k Toronto.—Peaux d'oiseaux
du Canada empaillés.

213 Leipéranoa (J.), k Saint-Tlioma». — Huili-
de tôle de nioruu.

214 Mao aullooh (Mme M.), k Jlontréal. — Col-
lection d'oiseaux iu Canada.
215 M«nlt (Ur|, a Québec. — Castoréuin.

13" Classe.

216 Ath (lieutenantl, k Québec. — Modfclc de
raiieau de sauvetage.

217 OantltiA.I. kMontréal. — Rame.-.

218 Hood te frères, U Jloiitrcal. — Hras de
verifues.

219 Hudson, k Toronto.— ModMcs t.U: btitcann

220 !•«• l'I'li -Cl, il Québec. — Modllis du cllp-
pers et de steamers.

221 Thomas (capitaine), k Toronto.— .Vodblode
radcuu de sauvetage.

14' Classe.

Oommisslon géolo^iqua du Canada.—Mar
bres et pierres de construc lui. iVoir cl. 1.)

222 Brown (J.l, k Ste-Catlierine — Pleire ser-
vaiu a faire lu ciment de Thorold. Ciment de Tho-
rold.

223 Brown (U.), k Rico-Luise. — Marbre de
Manno^a.

224 Le bureau des travaux publics, iiQuébcc.— .thidî'lcs du travaux de finaux et de iioiits.

225 Oalway (J.i, h Saiut-Juscpli (Ucaucc). —
Griiii te du Sain -Joseph.

228 Obeesman (R.l, k Phillipsbur^. — Marbre
de .^t-Aiiiiand.

227 Compagnie des ardcisléres de Sbipton,
k Siiiptoii. — Ardoises.

228 CompaKule du chemin de fer du Grand-
Tronc, il .Montréal. — l'icrres ciiiployéus dan» la
constr.ictioM des punts de ce chcniln île ter.

229 Les Directeurs du chemin ds fer Grand-
Tronc, ù .Montréal.— MoUcle du p.mt Victoria.

230 FoxiN.-W I, à Tor,)nto — Spécimen d»
convcrt'ire en ardoKes.

231 Gaavreau iP.i, k Québec.— Pierre servaiil
a taire le ciiuent de Québec. Ciment de (Québec.
Tuyau fait de ce ciment.

232 0uyiJ.l, k M ci Ixmrne. — Ardoises.

233 Hilliard ft Dickson, k i'ulienluni.— Pierre
k liatlr.

234 Hutobison & Morrison, k Montréal. —
Blo ' de calcaire (aillé.

235 Jarvls (W.-B.l, k Toronto.— Matériaux dr
tonstruciion.

236 Reefer (SI. a BrocUvIlle — Pierres do con-
strucuon finpioyées pour les po.ita du tl.cmin de
fer de Hroikv,llu et Arnp ior.

Kaefer iT.-Ci k Montréal.— Blocs de cal-
caire taili s. iVolr cl. 8.1

237 Leeming iJ.i, k Montréal.— Blocs de pierre
CHlcairM tailles par procédé mucanii|ue.

238 Lemlenx(Hoa.-J.i, a Québic.—Granités et
autr » p, cires de consiruction, taillés.

239 Leolie iJ.i, k .shcrb o>'ke.— Ardoises.

240 Liitle, u Pi.ria (Haut-Cunada|. — Caicairit

hyUrauli([ii('.

241 Mac-Donald, k Chatd.- Blocs taillés de cal-

caiic.

242 Mac-LausbUn (D.), k Bytown. — Marbre ef

picri'c il iiÂUr d'Arupiior.
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244 Oitell iJ.) it cae. k Montréal. - Porte. I.

o«S '•'"' '^'""'•'' '^ "•'"«'«vlllc.-nioc.taIIlrf.de

Hcter*""'" <•'•'• î'Darn.ton.-Oranl.c

?Î2 îr*'"-' l.> ''••'"ff - Ardoise..

Ma^-eT.'""'-"
''^"-'' " 'r--'« - Brique.

^^260 Jully ,K.). UToronto.-De«ln.d-«rcl,l.cc-

251 WhlU ,p,), j, l'ombroko— Pierre h bfttlr.

15- Classe.

rAnn".""' " *'""•'•'-'"'• - "'«'"" et tarll-

266 Waliaoe (W.l, h MonirJal.-Ifttbot..

16 Classe.

^257 Jones |I)..|.m, UGmm.,o.,m<.- Pcllc. et bC

ri. 1 rt'.'",'^-^-' '
'^ ^'"'""•'^"«-Cercuel. (Voir

2SU Feok Ti 7* A "J?',?
1—Pelle, de f

.ue.ir.fi^H^.'.V.licl^rnS,-''''""''"'^*""'-

.e.ao,?^?^!':?o!S:l^^:';^J;'--''o«le..Ouvru-

17' Classe.
280 Bohla* Hendei^. a .Montréal.-Argcnterlo

18= Classe.
231 8P««>oo(J..c.).h.Mont.rful._vitraux

peint.

20^ Classe.

,,232 Barber *„*„..UK.,.,e,,„^_ Laine,.

..^S.^1^;M;.^;ÏÏ^;-S^'"verture.et,M.c.

..•n„. ifîri^r'vîs-iT"''"""- -'''"""'«

^,284 Bryce. Mao Murrloh ft de, à Toronto. ~
J85

Colb, ,Mme). à llatley. - Chftle. nanello.

49f

??§
•••»" (Mme), à Etoblcoke.—Bas deini„«

b.S''""* ''"""'' ^ «"«"Iton. - Pantoufle.

^^,278 «Werthom (Mme)
, Ji Cook.vinc.^ouvro-

279 Btitrel (Mme), hToronto.-Oouvre-nled.

24" Classe.

" .•VJ1''> "««""'""-Table ronde,

cl. in.i
"''' " Toronto. - Crin frUé. (Voir

^^282 C«hln,
iyime),l.iioniré.l.^,areaetkn.

^>'^^?Z:'Xn,:; ' «-tr.=a..-Ecra"l"rp.ed

200 Wldder lDllc..àToront«._Chai.e de «alon

40J
^* Classe.

<l«^iHm'r"v' '"'"''• ' «'•^"^''e'.-TI..u. fui,.

237 ^«f
ey^L.) H N..wnm,ket.-Dran,

268 Walker lU.i, a To or o.-Drap..

22' Classe.

-|^..^r5fir;ï^-ïfr(B«.-c«nad.,.

du???
BUo.Ore.or,A. e. D.,. UKiq„e.i„g._co,..

ASâ'*""" •'•«•Ch-rtté. hJIonlrrfal.-

23" Classe.

57V f^""'".'^""''- " litol.icoke.~Ba.

4.Bi':!!r'^„|;'"«'
'•'. î» J'uncrrfal"ias-Ca„„-

274 Moor. ,M«,e). k Etoblcoko-Ban de laine

gmu?
'*'''^' ''"'"''• " Montréal.- Ouvrage : >

M? ««fc!?:^",''*^'- ^ '^°'-°"to- -Gants

d.Su!;'.""""
'''""='• ^^"'^''^«•- Gant, de POU

.i,?,?S
°"'»"" <'='J). ^ Montroal.-Hubit. dMtotfe

»..S2.*H?S./''"'-" ^'-tréal.- Soles pour

v.S,f,r/a,;!:i;...'
"""•'°"'- - ^-^-'^-^^ p-

«n?i??,Ti"drZ:; '^ ''^^""-"^ - Curiosité, et

bc?^l^:;::fiS:''^"'^«^-^'-^--dher-

liî?. "X,''
'"'"'"' '' S.Unt-Ambrolse. - ch«-

...nS?K<'?.'"-"
'''•'' ' Q"'^"'"'- - Ouvrages de.

,

J07 I«.rr,fl.,d acshendan, à Toronto. -
cl.X!:;'r

'''•'' '^""^''"''-' -Mocassin, bro-

di??S."'"«" '""'«»' " Acadie _ Chapeaux

,,310 Rbode. (Mme), h Québec. - Broderie «nr

«ofîî.""""'*" * "»"•»«>». à Toronto. -
ra?i,?

«-nwer (Mlle,,. , Brockvllic. - Ouvrage 1,

-^kL« d!X' "• •• '^'«--o». à MontréU.



BOO COLONIE» AN6LAISES.

3t9 Taché |H.), h Rimouskt. — ATocasslns, par-
tiélU'mcnt revCtns de caoutclidnc

317 Tanriay |rabbé!,'o lUinouski. — CurioslWs
provenant des sauvages.

318 Whoeler (Th.), îi Toronto. —Mantille de
plnmeti.

26" Classe.

319 ArmatrcMvIW.), h Toronto. — ÔcsbIm Si

l'aquarelle.

320 Doan« (J.-C), it Montréal.— Portraits pho-
togniphlques.

321 Kaaa (P.). ii Toronto.— Peinture !i l'huile.

^2 Maokay (Mme \V.-.S.), îi Montréal.—Livres.
""^ BUUer (R. et A.), k Montréal. — Reliures.

. Palmer (E.-J.), a Toronto, — Épreuves da-
(uerriennes.

325 D» Pnlbttsqne — Reliure de livres en—i de marsouin. 335 Hood (J.-D

CAP BE BOnnVE-ESPÉRAIVCE.

326 »«»• (H. et G.-M.), a Montréal. — Spéci-
mens de typographie.

327 Ryland (J.-H.), UMontrdal. — Peinture a
l'huile.

328 Salter te Ross, U Montréal. — Spécimens
de typn^frnphle.

329 Shepherd (.Mlle), h Montréal. — DcB!<lnH de
fruits et du plantes An Canada.
330 Smith (W.-W.), à Saint-Jean. — Eprouve»

de t\ pojçriiphie.

331 Sohldp (G.-W.), h Montréal.— Statno .le

bois sculpte.

332 Starke tt Ole, h Montréal. — Spécimens (h-

tyiioBniiihle. IIM 1851.

333 Whltfleld, à Toronto. — Lithofçraphiec

.

334 Younf (A.), Il Sloutréal. — Reliures.

27' Classe.

îi Montréal.— Piano-forte.

lie Glas«e.

1 aap« of Oood Hope Mining Cy.—Minerais de
«nivre du pays des Nania.iuas.

2 Oape of Good Hop* Matual and South AM-
eaa Mining Cy.— Minerais de cuivre du pays de
lTama<)uas.

3 Oape of Good Hope Mutual Mining Cy.—
Minerais de cuivre du pays des Numaquas.
4 Hall (H.). — Coupe géologique de la montagne

de la Table.

5 Phillips ft King. — Minerais de cuivre des mi-
nes de Springbok.

6 Prince, CoUison & Oie, & Thomson, Watson
A aie.—Minerais de cuivre du pays des Namaquns.
7 Smith (J.-O.).— Minerai de cuivre dn pays des

Namaquas.

2' Classe.

Bridges (C). — Peaux de lion, de tigre et de
^embsbok. Cornes de buffle. (Voir. cl. 13 et '2r>,

n. 37.)

8 Bridges (C.) ft Decker (U.). — Comes de
bœnf.

9 Christian (II. -B.).—Gomme arabique.

10 Clarence (A.).— Cornes de koudou.
Oie (J.-C).—Cire de viyrien cordijoLia. (Voir

cl. 3, n. 17.)

11 Harden (J.).— Kcaille de tortue.

Jarvie (R.l.— Bois de teinture. (Voir cl. 2'J,

II. 36.)

Lindenberg (J.). — Feuilles de buehu. (Voir
cl. 21, n. 3ô.)

12 N.... — Cendres de gunna.
i

13 Pappe (Ori ft Zeyher.— Bols. (Voir ci. 15.)

14 Steedman (D.).— Plumes d'auti-uche.

3« Classe.

15 Bayley (T.-B.). — Laines.

16 Paure (A.). — Coton.

17 Oie (J.-C.).— Blé. Maïs. (Voir cl. 2.)

18 De Pass (A. et Ë.).— Guano.
Smithera (J.-G.). — Cire d'abeilles. (Voir

cl. 10, n. 23.)

19 Van Brëda (D.-G.). —Laines.
20 Van Bréda (M. et H.). — Laines.

10e Classe.

21 Sayb«8« k Sie.— Peaus de ds^vn.

U22 louw (J.).— Peaux de veau, do mouton,
chèvre, de cochon. Cuirs de bœuf, de vache.
23 Smithers (G.).— Savon. Suif. (Voir cl. 3.1

11^ Classe.

24 Cloete (J.-P.), à Constance. — Vins dr
Constance.

25 Dastre (K.).—Viandes et légumes conservé^
26 Jeffels, h Port -Natal. — Sucre.
21 Ruhr (\V.). — Sucre.

28 Martin (W.). — Pore salé.

29 Morkel (P. -L.). — Bœuf salé.

30 Truter iH.-A.-O.). — Farine.

31 Van Bréda (Mlle A.). — PCches consev
vées.

32 Volsteedt (J.-P.). — Conserves de fruits.

12^ Classe.

Pappe (Dr) & Zeyher. — Brochure sur la
Flore iiiédiciniile du Cap. iVoiv cl. '2, n. 13.)

33 Scheuble & Ci». ~ Plantes médicinales.

13" Classe.
Bridges (C). — Arc et libelles. (Voir cl. •.;

et 25, n. 37.,

21 ' Classe.

34 Baker (G.). — Soie.

35 lindenberg (J.). — Soie. (Voir cl. 2.)

22" Classe.

36 Jarvie (R.), îj Graham's towii. — Fil, tresse,
filets de fll de figuier sauvage, faits par les indi-
gènes. (Voir cl. 2.)

25'' Classe.

37 Bridges (C). — Coupe de corne de rhinocfi

ros. Coupe d'œufd'antiuclie. Tapis de plumes d-*

pingouin. Bouclier, lante et ornements de tête de>
Zulu. Panier pouvant contenir le lait. Cannes do
corne de gembsbok et de cuir de vache marine.
(Voir cl. 2 et 13.)

38 Manuel (C). — Tasses, soucoupes et gobelet

de pierre.

39 Van Bréda fils (A.-J.).—Pèlerine de plume>
d'oiseaux.

26» Glassô.

40 Van de Sandt de VilUwki — Almanacb da
Ca^ de BoHae-KaHMWoe.



COLONIBS AN0UISE8.

ILE 9E CEVhUX.
Committaire spécial : a. le capitaine H. I.AVABD.

ire GlaMe.
Iiayard Minéraux et mlncruis. (Voir cl "

ti. 6, et cl. 3, 13, 2S et 2«.)

1 ï«bbe-F«oklar-T«mby, îi Colombo. -Pierre»
précieuses.

2 Uesofalng, U JalTha. — Coquillages fossile»

o***
^**7*"" ~ ^""'''au»- Fer et acier. (Voir

** Jf H, 8.)

2« Classe.

3 ArinUaje DJfeiises et mâclielièrcs (l'cnj-
pnantH. Coriii! rou^e.

4 Gaulfleld, h Colombo. — Cornes de buffles
5 Comité pour l'Exposition unlveraellc

'

—

^M """rn Vn',"'"'-
'""^''' ^'«"<^ e' «"8'n» 'le

Tii.T^i èrS"-
•''"" ^' '• " '^' ''' '«•

Ecole Indaatrlelle du rév. Tburstan. — Fi-
bres textiles. Ecoifus. (Voir cl. 11, n. 1», et cl 21
et 25.)

6 layard. — Bols de construction Planches detamarin et de calamatider. Hotlns. Gommes- ré-
sines. Cornes défenses et peaux d'animaux. Co-
raux. Nids d'IilrondcllLH. Objets de boissellerle etde vannerie. IVoiicl. 1, 3, 13, 25 et 2C.)

7 Ondaatje (W.l, a Badulla. - Fibres textiles
Ecorces. Gommes et résines.

Pieria, a Kandy. — Fibres textiles. Ecorcos
<>omme8; résines. Lichens. Peaux. (Voir cl. Il'

8 De Soyaa, Modiiar.—Fibves textiles Ecorces

•Kle*)"'*^
"" oocotier. (Voir cl. 1,3, 6, 13, 2*;

9 Stevart (capt. J.). — Huîtres porlibres
Stracban. -- Cowrie.s. (Voir cl. 6, n. 17 1

10 Thwaltea, k Pcradi-nia. — Fibres et ecorces
«Irées du Jardin botani(iue I?oyal.

i-iorces

3' Classe.
Comité pour l'Exposition univeraelle —

oraines. Huiles. Appareil pour puiser Feau. (Voir

11 Delmar (baron). — Coton.
12 Des Habitants de Kandy. _ Charrue, rou-

le.iu et autres instruniiints d'af^riculturc

13. 25^7" 4
~ ""'"'• *^''*'" "^^ '•^' "• «• «' «'• 1-

*^ £•*?*• '"***""'• — Kcop. pour arroser.
Pleris.— Griiines. Miel. Huiles. Tabac. Cliar-

rette à bœufs. (Voir d. 11, n. 21.|

14 Rajapaxa, Modliar. — Cinnamome.

Aa t»»!!"^**^**
~ -'^'"'''''' '^'^ mafcasin à café.

10 Bmitn, — Cinnamome.
De Soyza. — Café. (Voir cl. 2, n. 8.)

6' Classe.
De Soyaa. — Moilcles de moulin à huile, de

(Voh- ir^
'"*'''' '^'^ '"'"'l'^ne " nettoyer le coîon.

fl^li**'*"*""'"^*"^^^"
<1^ "l'échiné h café. (Voir

S'! Classe.

.;tni ^w5 'f-!'r Anciennes lunettes dans«tui sculpté. (Voir cl. 25, n. 32.)

109 Classe. ,
Pioris Ksseni'cs. (Voir cl. 11, n 21 1

un

Al* GlMie,
Comité ponr l'Bxposltioa nnIvenMk». —

ramis pour le riz. llâ.loiv ,ie noix de coco et an-tres ustensiles de mén:i)fe. (Voir cl 2 n B 1

19 Ecole industaWIe du ?év. ThmUn —
Arow-,;,,ot. Farlnf.,s de .«sN«,e et de banane. Ta-pioca. Bananes séchocs. (Voir cl. 2, 21 et J5 I

20 Jjt««>«noe du çouwnwment. - Àmick.
4* .^•"•' "ltt'""il«n a.— Sucre. Arrack. Am»w-rootFécnles. Piments et vlnai^e. Eau^Ci*

lo.s^ (V „li- cl. ', 3, Kl, 1 2, 2^ et 2fi.i

22 Worma, à Ptisllawa — Café.

12 Classe.

..,,-.!
""'*• T."""''^ médicinales. 92 sortes demcUcamcnts clun«ulais. JMIules préparées. Une.de médecine. (Voir cl. 11, n. 21 )

"»»'o»

1

,.^î'»«>n- R'tobie & Cie. — Huiles mddleln»-
les. (Voir cl. 10, n. 18.1

^^t^Tim-

13' Classe.

xr ix,*'**?"*
''**'"' •'»!''PosltJon onlveraeU*. —

MocIMcs de bateaux. Armes. (Voir cl. 3, n 6 1

23 rernando. — Modfclos de canots et de te-teaux de pcclie.

1 c ^*'T?" ~ ^odUcti de bateaux et de canotsde p6cbe. (Voir cl. 2, n. 6, et cl. 1, 3, 25 et 2« )

VoirH'jTl".)"'^'"''^"' '•^ ""*''*'' "•' "**^"-

14'' Classe.
Iddemalgcdde-Rattemahatmeya Modèlede ^inonument rellKteu». (Voir cl. 2«, ATtt

24 Mendia (A.), ModWar. — Modble d'nn tem-ple prfcs de Colombo.

15" Classe.
Comité pouv l'Exposition nviTecaalIe _Acier. Coutellerie. (Voir ,1. 2, n. jT*'""»"*-

"
Power

, h Kandy. — Iiiatrument et contcipour^gratter la noix de coco. (Voir cl. 25 „ sJ^V

16« Classe.

taL^IVoti^errr."? " "^^""^ ''' ^-'^'^'-» ^"

18c Classe.

Poterit";vJir''cr2,
'=^1°'"""'" ""'"»•»•• "

19" Classe.
25 Forbes, à Battiealoa.—Serviettes.

de2e!t"''ff*c"tr'''' ' «"'^'•«Kam.^ Tissu.

Kand,^ * *"'"' * "*""
' " '^""''y- " T'mm «e

28 Van», a Battiealoa.—Serviettes

21" Classe.

Sole ffrége. (Voir cl. il, „. 19, et cl. 2 etîô!)

22" Classe.

i§ S'"^'-.T*"ll'
'^^ «'"'=* de cocotier.

30 Mac-Galloch. — Fibres et cordes dajïavoamericana. (Voir cl. 26.
^*
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31 Layard (Mmp).
Oâlie». (Voir cl. 28.|

COLONIES ANGLAISES.

Classe.

- Dentelle faite h Po«nte-de-

24 Classa.
Gomité pour l'BxpoilUon nniTcracUe. —

•1 2 n' 6 r''""'

'*''''''""'
"" ''"" """'

• «*=• t^'»"'

D« «oy»*,- Meuble». (Voir cl. 2, n. 8.)

26' Classa.

J«i.?^* '-JJ—""'•«"«CH en Ivoire. (Voir ol. 8.)Alwla. Modiur. — l'iat d'ébtiic Arrosoir»
ChHliH, et culu-tH (I Ivipirfi

"irosoirs,

•cm{ é?."' *"'•"''' «""«""'"-nents d-ëlJi,i,ant

Bracele . et b.lte, .l'é .. I.e. Holtes .le
,*""

s ,iojwiWpic. Pe ffnw .IVcallle et .l'Ivoire. Kpnirles de

tr^!»*".'","'"'"","**'"""' """«"" "« couteau; d-1-Toli^. Piil.inqiiln. (Voir cl, 2, n. .1
)

prôfefr^a.H**"'*""'- - ^^''''""^"» J-- ''-

ni«r.
î"*'* *"*"«trtalla dn rév. Thuratan.-Pa-nlerMo Hpmter e. iVoIrH. H. „. 19, etcl.'i et 21.)

«Uma'nT.v'"
»»'"••"«'•«•- l'ctU .neuble de

Iddemalsodde Rattemah*tmava.— Noix de

KSTî. i','S'Vi;r"-
'"^'"•^^-

n. 6, et cl. 1, ;), 13 et 26.)
'

Layard |Mme|. — Corbeilles et iianlcr». (Voli
cl. 2f, II. Hl.i

37 Layard, Power. Plerla, de Soyaa ft antr«a—Chiipeaix. Na m i.'o bcillca. Fouet» Éventulls
Coff e s et hnltoR. Objets de curl(mltd.

38 Mao Carthy (Mmel.- Corbeilles.
Mao Culloob. — Nattes et corbeilles. (Voir

cl. 22, II. .30.1
'

Plarla. - S.-indales. Parures. Statuette». ()li.
jetH en Ivnl v et en coiiie. (Voir cl. II. n. 21.1

39 Power, à Kandy. FiKuiInc^ d'ivolie. Kveu-
tails — Kiiiits et li'ifuine» imités. (Voir cl. 16 et !!).

40 Romor icnpit.l—Cortic s dëbîjiie
De Soyaa. — Ouvi.iKe» î» l'algutlle de l'écoli-

des filles. Ciiiiie du fiuuçèio. Éventail et pel»,'Uu
dlvoiiu. (Voir cl. 2, n 8.1

26' Classe.
Comité pour l'Exposition nniveriolle iiii.

tC'lel pour dessiner et ec Im. iVo r il. 2, n. 6.|

41 Iddemalfodde Rattemahatmeya lIut(5ricJ
puur dciliv. Têie cul, .tueeii bois. (Voi, cl. Het '-'S.!

Layard—In éiluiir diin temide de Honddhii.
Jlateiiei pour e'crire. Livres religieux et poi;meii
chlnguliils. Pein nres des gens des dUTérenes cas-
tes de CevMn. (Voir cl. 2, n. «, et cl. 1, .3, I3ct 2.'».i

Plerla.—Livres de incMecine. Id desde lioud-
dlia cil «ruent et en biniiye. i Voir cl. II. n. 21.)

De Soyia.—Dosinsdidoles et de p ocession»
religieuses. Matdriel pour écrire. (Voir cl. 2, n. H.'

27' Classe.
aomité pour l'Exposition universelle. — lu-

strumeni.s de musique. jVoa' cl. 2, n. 5.)

GUYAI^E A\GLIISE.
commissaire spécial : M. w. n. iolmf.s, avenue des Champs-Elysées, n» 50.

— Hol» pétrifié. (Voir cl. 13.)
(U.-IC.).—Granité. Quarts. (Voir

Irc Classe
1 Amott (R.l.

2 aartwrifht
d. 2, 8 et 11.1

aouohman (0.1. —Terre h poterie. (Voir cl. 2.
n. 11, et cl. 12 et \r,.\

'

SDustln (T.-B.).— Sables. Terre !i poterie.
Jaspe. (Voir cl. 2, J), 9, lO, 11, 12, 22 et 25.)
4 *onea(H.-H ). — Sable

no* ."ïrT'" IR--JI-—Quartz. (Voir cl. 3, 10, 11,U 6t 2'),)

d 2f?"®*l'^'l---^«»P0' (Vulr cl. 2, n. 26, et

2 Classe.

fAlIt (J.). ~ Fibre» de bananier.
Boatswaln (J.).— Fibres de mohoe.

8 Baobanan (A.I.— liols.

I o«°^'i'**"
'W.-ll.).— Fibres de mohoe. (Voir

cl. 25, n. 6i» et cl. 22.)

Oartwricht(H.-E.).— Fibres de bananier.—
Bols. (Voir cl. l. n. 2, et cl. 11 et 3.)

8 Chlsbolm {.1.\.— 0chr'> sauvage.
10 Comité pour l'Exposition univeraelle. —

Fibres de corawa, de molioo, d'ita. etc. Graines
d arbres et autres. Ecorce» médicinales et tannan-
tes. Bois. Réttine» et gomme». Peau de cerf. Filets

ll'KïtS?''" '^°" "^' ^' "• ^''' ^2- ^'^' ^«'

11 Ôonohma^ (0.).- Fibres de corawa. (Voir
cl. 1,12 ec 15)

*

12 Curry (C.).—Fibre» de mohoe. (Voir cl. 111.)
13 Dennla (G.I.- Graine». Champignons. Nid

d oiseau moquenr. Liane. Suc» de l'aibr» k caout-
elwuc et du curuwattl. (Voir cl. 12 et 25.)
14 WllOB (Edw.). —Fibre» de bananier.

15 O'Donojhue (W.l.— Fibres de bananier.DUK n iT.-H.i. —Feuilles et flbes d'ita et dr-
corawa. Uoiiimes et résines. Sue de Uucali. Cire
Curcuma Bols. Graines. Cliampign ns. PercU»
pour la i.eclie. Peau d'ours. (Voir cl. l, n. 3.)
16 Panset (Th.i. — CarUtn-yeh, bois d'un ceii-

Iro/obiiiw. (Voir cl. 13.)

17 PIffy Benjamin. — Fibres de mohoe.
18 Ooddard i.M.i— Fibres de liannnier.
19 Van Harencarapel (A.) — Fibres de corawa.

Feuilles d Ita. Ecorces.

20 Hayley. — Ecorce de slmarouba.
21 HunterlAnd.)— Bois.

22 Jnllan iPh.i.— Fibres de bananier.
23 Manjet (Mme), à George-town. — Plquanu

de porc-épic.

24 Muirbead (A.-F.l.— Résine de gilbacker.
25 Pearoe(l.|— Bo.j et flbie» de bananier.

(Voir cl. 1 et 22.)

26 Rattray (Ch.). — Fibre» et graines de mohoe.
27 Rodie iR I. — Ecorces.

Roas (G.I. — Flbn-s de bananier. Feuilles.
bois, ecorces, herbes. (Voircl. 11, n. 53, et cl. 3,
12 et 25.)

'

8hier(D.). — Feuilles sèches de bananier.
(Voir cl. 0, n. 42. et cl. U )

28 Stewart (H.-F.). — Peau d'ours. Nid de
guêpes.

29 Vander-Oon-Ketaober (A.-D.f. — Fibres de
bai'anler et d'alofes. G. aines d'à bres. (Voir cl. S.S

30 Wataon (G.).— Bois. (Voir cl. 11.)

• 3" Classe.
31 ArrindoU (W.). — Blé de Guinée. (Voir

cl. 11.1

CartwriKbt (H.-E.).— Banane». Fruits. iVoir
cl. 1, n. 2, et cl. 2 et II.)
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tianicra. (Voir

rbellles. (Voir

'8 de mohoe.

32 Cbarl«*.B«nJusJa. —Coton.
33 Ool¥ln lA.-V I— Riz, Tnliic.

ComlU pour roxpotltlon oniTsrMUe. —
coton. OiiiliiCN el fii.l ». Tiilmo. iVoIrcl 2 n 10

|

Du»fln rr.-Il.l. — (iniines de IdKiimès.'cas-

Tl' n"!l T"
^'""" ^'"''^'''-"'' '^^"'^^"''•'"«v)- (Voir

34 Deriorlmont I.l. — Café.
35 Friday-Beryen iMmoi. — Cafd.
36 Kennedy i.I.I. — Polvics. iVoIr ri >4

)

fVol,-'ïî*7S.
)"'"'•' """"""• """'•'^" ''°'=°"-

37 towe .1 -<}.).— M.iTs. Cofd.

u. M^"*""
'*"*'•" * °**- ~ '"'• '^o"" '•l- "•

lomf,
'*'"*" '^"'''" ~ '^'"'"^ ''^ miriibilis dicho-

^.39
iV**!' '^"!'r'

^ Gcorjçp-town.— Graines. Pol-

40 StewaptiF.-lj.i. — ifullos. Miel.
41 Taoheipa ^'Va — l'.iwe de Cayenne.

„ ,, y««>«»e"f-Oon.Net«cher |.\ . D.). — Co'on
Cafo. Oc/inM/ii6i«fHs ,-..c»/<')i/«s).(Volrcl 2 n 29i

8 Classe.

i»??,.^"'"""
''^•'- — '"st'H'ieiit pom exprimer le

Jns de la cussave. (Vol, cl. 2 et 11.)

9' Classe.
Comité pour l'Expoiition nnlveraelle. —

Bâtons jioiiiiiliuiiiei lo U-m-n les froitunt l'un con-
tre 1 autre. iVi.iicI. 2, n. lu.)

DnçtlnCr.-lJ.!.— To;"che8 indienne». (Voir

10 Classe.
Comité pour IBxpoaition nnlveraelle. —

Rouge Indien. iVoir d 2, n. lo.i
Du»»ln(T..li.i.— Huile de xylocnrpus ca-rapa. B»uiiie de coi ahu. Eoorco

i oiir le tunnase
iVoir cl. 1, 11. .\\.

^ •

Knowlea lU.-.J.I.— Hnilr.». Uocou. Citrate de
eliaux. Acide citilone. (Voir cl. 1, n. 5.)

11 ' Classe.
43 Ansbroae .Claiissa). — Farine de banane.

ArrindeU ,\V.). — Sauce 'omate. (Voir cl. a
II. «il.) *

44 Bridgea .R.-ll.l. — Sucres. lîliutn.

,„ r
^j"^^!*"?" I"-K-1- - Amidon tiré du fruit

4e 1 avbie a luiin. iVciiil. 1, n. 2, et cl. 2 et 3 I

45 Cavan flrèrea tt Ole — IMium.

v„i
^'"''yiC.i. —ArroNv-ioot. Farine de lannia.

iVoir cl. 2, u. 12.)

,o.
""W." (1"--I5'1 — Amidon et ju» épaissi d-?oassave amere. Poiv.enoir. Gousses, graines et

li-uits conservés. Vinaigre de bananes. (Voir cl. l,

46 OarnettiH.-T.l.-Pain de racine de
save. Bananes sbcliea. Faiine de banane-
47 Gordon iJ.t. — Sucre.
48 Henery (W.-P. et T.). _ .Sucres, lîhum.

Knowlea (R.-J.i - Poivre de Guinée. (Voir

49 lucae i.I.-W.). — ,\rraclv.

^^
M tuoky fférea ft Oie.-Klium. Arrack. (Voir

M Mac Farlane i.Mllci. — Amidon de mangue.
52 Porter junior (Tli ). _ sucres.

vi„ 1. V "
''^;l-
~ A''ow-root. Farine de cassave.Vm d'abrus. (Voir cl. 2. .3, 12 et 25.)

p) 2 i*"*''^''-
— ^^inWous. (Voir cl. 6, n.«42, ot

B< S*!"* 'Î'-P-'- — Khum. (Voir cl. 2, n. 30.1
54 Wlnter (Al.). — Klnim.

'

603

cas-

12» Classe.
Comité pour IBxpoaition nniveraell*. —

f/«r//r(, poison tiré du l^lrycInwH toxiJnu.Bofiorit
Bob conatrictor et crotiilc. PulsHon-scle. Inaecteii
ctolsaiix. iVolrcl. 2, n. 10.)

Couohman (O.)— £>«roM*o, poison Téiréfal.
(Voir il. 2, n U, et cl. 1 et 1S.|

Dennla (G,|. — ISoninrie (pectoral.) (Voir
cl. 2, n. |;i ctfl.2».) » I

"T

Duvrin (T.-B.). — qunasia (fébrifngol. Co-
wi'e/i (verihifugel.— Œuf tt poussin iln troeiMuf
(\'>'r cl. 1, n. 3.)

55 Ketley (.1.). — Feuilles et tlKes de ."pigelin
nnl/tclmirt uinthclnilntiqun.

Knowlea lll.-J. (.— Graines et écorceri médl-
cinnle.1. Sulfate de bibirine (fébiifuge). (Vo.rcl. 1,
n. fi).

RofB (G.).— Feuilles de plantes médicinale»
(Vn'r cl. 1 1. n. .03, et cl. 2, 3. • t 2.7.)

56 Wallbrldie (K.-A.l. — Papillons.

13' Classe.
Amott (R.). —Massue de guerre. (Voir cl. j

n. 1.1

57 Barrow (L.-T.l. — Arc et fl^ch^s.
Comité pour l'Bxpoaitlon aniveraelle. —

Arcs, flfcches er caninois. Sarluic^ ne. Massue de
guerre. Bouclier de palmier. Canot Indien. iVoIr
cl. 2, n. 10

)

rauaet (Th.). — Canot indien. (Voir cl. 2
n. ifi.i

58 Gilbert (J.-T.). — Arc; flfcches; carquois
-.

sarbacane; massues. (Voir cl. 25.)

15'' Classe.
Couchman (G.). — itasolr.

et cl. 12 et 1.)

18» Classe.

(Voir cl. 2,11. 11,

Comité pour l'Bxpoait of nniveraelle.
Poterie» indiennes. (Voir cl. 2, n. 10.)

22- Classe.
Campbell iW.-II.). — C< rdcs de fibres de ba-

nanier et de corawii. iVoir cl. 2.')," n. 60, et cl. 2.i

Comité pour l'Expoaition univeraelle. —
rilameiits végétaux. Cordes de Aires de corawa
de ko(|ue it, de nibbie, décorées doohu, de simu
cun;i, "-univa. iVoir cl. 2, n. 10.)

58 .i .s Quirton (Sopliia-F.). — Poteries in
dieniii.s.

Duvrin (T.-B.). —Cordes dita et de corawa.
(Voir cl. I, n. 3.)

Pearce (J.). — Cordes de filaments de bans
nier. (Voir cl. 2, n. 2.5, et cl. l.j

24« Classe.
Kennedy (J.). — Balai et brosse de cocotier

(Voir cl. 3, n. 36.)

25« Classe.

60 Campbell (W.-H.l. — Hamacs indiens fait^
de fils de coton, d'ita, de corawa. Chemise. (Voir
cl. 2 et 22 I

'

Comité pour l'Exposition nniveraelle. —
Vêtement d'Indienne. Anneau.\ de pieds et collier»
faiis de défenses de sanglier et de graines. Cale-
basses imigiques. Fouets employés dans les ftmé
railles. Modèles de huttes et de campements d'In
dlens. (Voir cl. 2, n. 10.)

Dennia (G.j.— Boîtes à cigares. Eventails de
teuilles de iinlmier. Chapeaus ds fnaill?3. IYoIf el
2, n. 13, et cl. 12.)

,-,T .
^•[«*"|T.-B.).— Porte-cigarea de palmier

(Voir cl. 1, n. 3.)

É
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OUbcrt (J.-T.|. — ifouot» employa» diintt les
vérémoiiio» Jndlcnnes «t objcti divers (Voir »l i;i

n. W4 > ' >

«owlu (U-J.). _ CorbelUf. (Voir cl. 1
n. «,)

61 MorUon |.I.|. — CUapoau liidlun.
AOM iMllu). — «racclot Uu luattlni. (Voir

cl. 8,11. 3'J.l
'

aoM (0.1. — Objet» aivew. (Voir cl. II
1. 6», ot cl. 2, ;i, ut 12.|

26' Classe.

dMBiU pour l'JBa#Mition nni»VMlle. —
Vues et Hcèiir» prisiut en Uuyiino par sir Sclium-
bur^k. (Voir cl. a, ii. 1. .1

27" Classe.

Comité pour l'ExpoilUon «aivcMMll*. —
J iinilold. iiistrunuuit (i(t tuuiliiuu Indien. KlAto
Indlciinu. iVolrcl. 2, n. 10. 1

*ommtssaire$ spéciaux : mi
iKDi:.

\n (lorteur J. i-'ovIicm iloylp, F.
l<> (loctfAtr i". II. c.:ui:a'..v.

R.M. nicriAlper, n"*;

l''B Classe.
1 aompatnie das Indet orientales. — Ora-

jhUe. Houilles. Tourbe, l'tîtvok'. .Mincnil do fur.

Minerai d'untimolne. Oxyde d'dtiiin. Mlneniis de
Tilomh et de cuivre. Sable d'or. Monmiip». Alun.
.Soufre. Borax. Sel gemiiii'. Sel marin. Mcnlos na-
turelles et artlHciullee. Corindon, (irîis. Miirlire.

Dlamauts, rubis, splncllen, cnieriiudcs, tuniuol-
^es, améthystes, «luurtz, calcédoines , otc.

2 PlddinrtoaiH.I. — Llifnlte. iVolrcl. ir>|.

3 Rajah de Maud4. — .Minerai de fer.

2 Classe.
4 >Mbie (C.K Stevenaon (llout.) , Mi«ba«l

illeut.). — llols de lek, de cbdri', de gui, d(^ toou,
de santJil blanc. iloU noir.

5 Oomparnie des Indes orientales. — Gom-
me». Knceuh. Myrrhe. BdolUnni. lîesineM. Kolx'sii-
vonneuses. Goujibo umnionlaque. AstMi-fu^ida.
Gomtne-guttc. Sang-druRou. Huile de cocotk-r.
KeulUeu decinnumome. Epiées, clous de jîlroHc.etc.
AUerona de re(iuln. L'ehcns. Laque, matières tiin-
nautes, tinctorhilcs, in(<diein!ile8. Matl! res eolo-
runtes. Fruits et gralntis. Noix .l'inek.

6 Oompagnie des Indes orientales; Ramsayft
anaay iinuio.»); Layard; Blrdmore; Holroyd
leap.i

; Obeap-Mgble ft Mackay Féaux de ti-
ifrc, deloopmd, de louU-e, d'écureuil, d'iixis, d'an-
tilope, de niosclius et d'ours. PluiMe.s de marabout.
Kcallle de tortue. Lacinc.

7 Compagnie des Indes orientales : Rajah de
Viiianafrum

; MM. Gooy ; Baynes ; Fane ; Co-
neUy ft Malthy; Jarangeft Soobaranjle; Veneeak
Alleefade ; Veiroata Rarmanum ; DoiQjle Rum-
Jador ; Apparoe. — Corne.'s d'antilope , d'élan, de
bison, do buttle, brutes et i)olies. Peaux de tigre,
de léopard, de ehectu, etc. Coquilles. Laque.
8 Bmerson (L.|. — Fibre des orties.

9 Haynnax inmjori; Mao Clelland il).|; Thord-
bnrn (H.l; Begble (1M|; Rajah Pentaufo Cbund-
sinuh Filaments textiles de végétaux non cul-
tivés.

^
iO R^ah d'Oudeypore— Déienscs desiuiKlier.

Crânes et dents d'éléiihnnr. Crânes et cornes de
buffle, d' ytik, d'antilope, de cerf, de chèvre et d'au-
tres animaux.

11 Itaderwoo (VV.-i:.). — Fibres de pandanus,
<lc rbaljub, d'ananas, de mourva, d'asavc, de ba-
nanier, de palmier, de cocotier, d liibiseus et d'uu-
trus «létaux.

3' Classe.
12 Ooaapaitnie des Indes orientales. — Blés.

«>rge. Arolne. .MUlet. Pauls d'Italie. Soncouck. Sor-
4,'lio. Maïs. Sarrasin. Légumes. Huiles de lin, do ri-
cin, de puvot, de sésame, do moutarde, de ben,
d'arachide, etc. Ajnvain on animi des anciens. Poi-
vres; muscades; cannelle ; cassia-lignea. Cotons.
Lames. Duvet de cachemire. Graines de lin, etc. In-
'"'««' g8-!"iiî'>«^ ; "vcon; eàrthaitie, etc.

13 Mac Arthur, îi Akyeb. — RU

4' Classe.

14 R^ah de Travanoore.— itone pour l'irrlm-
tion. iVoircl. 1.), l,^ et 17.

|

5 Classe.

15 Compagnie des Indos orientales. —Selle»
J-.r/wr ou ciilèche indigène. .Mc.dèle des charrettes
du LnlKMc. .Selk» ot sehabroiiue.s brodées.
16 «yre (mujon. — Jlodèle de charrette d'Ah-

meilabad.

17 Rao de Cutch. — Modèle des cUarrctte» de
Cutch.

7 Classe.

18 Compttgnle des Indes orientales. — Mo-
dèles de machines pour nettevor, filer et tisser le
coton. .Modèles de méiicr iitisser lus eliules et de
nictlev ti passementerie.

8 ' Classe.

19 Compagnie das Indes orientales. — Ou-
vrages orininaux en langues indoues pour l'éducu-
tlon des Indigènes, et truduetion.s. Carte» pour li:

8tatlsti(iue et les langues de llude. Poids et mesu-
res du Ueiigale et de .Madras.

20 Bcole des arts de Madras (directeur, Dr
Hunteri. — Dessins.

9' Classe.

21 Compa^le des Indes orientales. — Appn
rcU pour la distillation de l'eau de rose et des es-
prits.

22 Batten (.I.-H.) —- Papier d'écoree de dnphnr
cunnnbinn.

10' Classe.

23 Canny Chelamiah. — Cigares de Lhunka.
24 Compagnie des Indes orientales.— Huiles

volatiles decajiipute, de ros,', dmidropogon. Hui-
les et eaux puri'uini'es. CoUe de poisson; huile de
poisson. Vernis tiré du iilney. Cire a cacheter.
Cuirs et peaux tuiiiiées avec l'éeoree du cnssiaau-
riculata. Peaurc de cerf tannées. Ecorces et flbrcs
pour la fabricutîon du papier; papL-irs. Matières
tinctoriales. Ti; jiis teints et imprimés. Couleurs
minérales. Opium de Patna. Noix d'arec. Onnia et
fhurrux, produits du cnnnnhis snlirn. Tabac en
poudre. liloc d' bois pour l'impression du calicot.

25 Dalton icap.i.iiAssam.— Papier de bambou.
26 HoUingworth (.f .). — Papier fait avec les fi-

bres du jute.

27 Ouohtertony (J.), h Madras. — Azotate d(!
- otassi".

28 Rajah de Kotah.—Tissusde coton Imprinién
en or et en argent iVoir cl. 1:'. et 18.)

29 Tell Se Oie, u Calcutta. — Peaux do buffle,
detauroau, de veau et de mouton.
30 Vnderwood (E.i. a Madras. — Papier tait

avec les feuille» du jmndfinus odornlisHiimcs.
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11" Glasfe.

„ •»• — CBWd'Awmm.
32 Cookharn i.M. — Arrow-root.
33 Compajn a <!•• Inde* orientale!. ~1\'cm-

lo»;m-,ow-,oot;KW.n;tH,,loc»; saU-,.; farine .len-ve«; uniiaoïi Uo ba„»nior. Sucre. hiu:r« UurenB»,
<le ntpa et (Je busslu. CaWH. *^ "

?.'™-" * """>"•»">. Amon».-TI>,.aAs8um.

-Il,Y"
'•«"••on lUri. — Thd. vert et noir de» Jur-<lln» lin ifoiivcrnemont .l.in.s rillmaliu a.

.,.??. f^"»**!" M ' "T ^""'* '**' «^"'"i' ^'t d'A.ka;
•iicrp ciiiiill Ut; Mor({ul.

12" Classe.

37 OompegBJe dei Inde* oHentales. — Siil,-

13 Classe.

««efer^*^""'
***""" *"»"' ^ Delhi.;—Iloucllor

«.«.kÎ!
'**"'."••' *'"«* On»»"' Singh * le

]îi «""'l*'"*'' ^•<"'' Khan.- KusUs h. nibche.p Oampbell «oloneli. — KhhII h mhche; arcneçhcs et ImeluH de jruerre .le» Khoondii.

„,?^ .
°*'*"«*°'' l"eut.-col). — ArmeH do la

présidence de Madras.

lfi.*do?î*"î'*"^'.*
***• '*•• •»»•«»*•>••. - Mode-

lé» de» l,ati aux du (Jange et de» rivière» de l'As-Ham, d uiib.iteau do guerre do IV«u; d'un Icn.'-h,^y. Poignards Ep.<eH. Poignard arec deux pl«t';,-

L H.fl '"^ »""" ^'•«.."^•^"i'-^ t-t carquois. Fusil
;*

plHton; fusil raye et a mèche; pi.stolcts- cou-teaux et i<pfes. Cotto de manieH.cas„u,'s ïlachcsdo guerre de Lahore. llouclier de corne d'antiloi.e-
mucnovas ou armes de corne, lîomevunt.,

"""'"»"''

c&°Zt!'''- - ^'•"^*'''"'' "" ^'^^'^ """-

il
rytohe (majorl.— Dhno (couteau do Pucvre I

5 Jun» Bahador |n;cn(înil|, au Ncpaul.— A'oo/.-«w icouteau de Kucrrci; tfpe'es. Fu.sils

haScr*"
*'*'*'"' ""'"'•'• ~ '•'"'''''' '"""» et

47 Mao OuIlooh.Dalton 4 Holyroyd (cnpit i
—

Epéus, lances et haches de ttuenv. ' ^

48 !.« maharajah de Jyapore & de Jodl pore.

^nl'i .i-''

'""'"'='' ^'^si'^^îi "«ho incruste, d'or,
noiiclier d or ropouss(<.

ni.fl?
'*• '"•^««Ja'i ào Oudypore. -CasQue etpiumes

; Rantelets.

t«n P^^'.T''"'""^"'* **°<'' •'' •"«»• - Fus-i h pis-ton fusil de nioutiiïîimnl; mous'iuetons
^} *•• ""wab Mohamed Taool khan, U Delhi— l'usil a meclie.

52 I-e nawab de Rampore. — Armes
53 le nawab de Bhawalpore. — Epée con-

•eau, arcs et rtcclies. ' '

64 Parker ilî.-D.i. — B-ymi'mngs.
^^^'^y^* Ooor». — Hache de guerre: poi-

Jfnard; dpde: lance; <otto de mailles.
'
^

flî-che'*
'''^"' ^* '^^^^^ — SalTCs, arcs et

57 le rajah de Jodhpore. — Cottes de
•naiiles. Lances. Bouclier fait de peau de marsouin

le rajah de Kotah. — Fusils à miche
Cotte démailles. (Voirrl. lo, n. 28 et cl. 18 j

dophn^."*"^
** »«»»«>asrum.— Epees.couteftux

<ie chasse, lances, arc et tièclics (Voir cl 1.5
)

tfia„r"H'^*5
"* Travanoore. - ModMes des ha

-

teaux de Travancore. (Voir cl. 4, n. 13, et cl. 15

58 RsîHâay (majûr). — Ootte Uc mailles,

^r^nt
^"^ ""*^*''' ^ '^^'^- -'^^•nx.nté en

14" Classe.

61 OompafBle d«i ladea orientalea. — Med^
les dos travaux fiiltsà hi tête du Kmml canal du
Uunge. Modlilcs de pliifond.Mde châteaux dcLuliorr

15' Classe.

62 Oomparnle des Indei orteaUlM.— Aeior
dit /» rai:. Couteaux de table h inanches d'arirent;
couteaux do chasse; canifs; ciseaux. Cmpèrct*
pour la noix d'arec.

v-»ijtojm

Vlddlnston (il.l. — Acier dit Woo/y. (Voir

Rajah de Viilanasrum. — Couteaux de chasse.
(V(dr cl. I.'t, u. ;,*i.)

Rajah de Travaneore. — (;on ret» pour la
noix darec. 'Voir cl. 4, u. M, et cl. 13 1

16'' Classe.

63 Çlempafnie des Inde* orientalai tT»«en-
slles .lomesti,,ucs <lcs IndlKcnes. l'iats; mu^»-
houllloire.s. U„it, „ p,,,,,- feuilles de bétel. Poids de
cuivre et de plomb. Godets; gobelets. Houka d'ai-
rain. Lampes à huile, .Sonnettes
64 Jnn» Bahdron (M. -IF ,. —objet» religieux.

Lampes. .Modèles des dlviniteg des ludous.
65 le nliam de Hyderabad.— Objets faits do

biih-oe (aMiaurei et omds d'arecnt.
66 R«jah de Oodypore. — Iloukn, vase». Sta-

o»""
'** """'^'P'> «l'HUiinaux en cuivre.

67 Rajah de Coobin. — Objets d'aimin.

I

17* Classe.

68 Arbuthnot IW.-A.i, ii -Mii.lrns. —Couteaux
itiourehettestt manche» durgunt. Bracelet de cjill-

I luux orne dOr
69 Bhasbut

; Sawootee ; Lo Rlnanlt
; nam-onunder

; Kenoo Saboo Seeboo
; Narain • Ki-niuye

; Bindebum ; ii Cattaek ilienRale). — Bruce-
lots, In-oclics et chaînes d'argent
70 Compagnie de* Indea orientales. — Bra-

celets broches et cliaiues U'.n-, ,.1 fort.' -bouquets
'le (lliKrane .1 argent. Kduclos uureilles, d'or, d'or-put et do diamants; iMaeelcts; bngues; anneauxpour lo nez: bmeuieuts pour le cou, les oreilles
et le front; eroi.K. liouelier d'argent représentant
la n.vtholog|„ des Indous. Vases d'or et d'argeTt
ii'dpicd d argent. l!,.iteH 'a i.arfums. Bracelets de

Boites rbéteî"''''*

'''"''^""'^- ''''"'"«» d'or. FUcons.

d'Jmbfe*"*"*
'*^"''"'' ^''^'^' ~ ^"«'68 d'oreille»

^,^72 ""ytohe (raajorl.l — Boîte d'argent pour les

73 Hamilton .sir It).— .Colliers, bracelets etavatars d email.

74 KayatAbdoal.— Boîte do filigrane d'argent
75 Mac culloch :capit.). - Ornements pour les

oreilles, bracelets, etc.
*^

76 Maharajah de Jyepore. — Ornements d'orpour turban. Colliers.

77 le maharadja Oouleb Sinç, à Cachemire —
\ ases d arRcut euiailh;.

78 Montian Ansary, — Cliaîne de rose d'or.
Chiiine en serpent.

79 Hawab de Bavulpore. — Colliers, bracelet»
et baKues emaillt^.s.

80 Nawvb de Rohlloond.— Bagues d'or mon-
tées de pierres précieuses.

81
.

R»J«l» de Pertaubgurh.—Ceinture avec des
médaillons d'émail. Bondes d'oreilles

82 le ~j«h ,•.« JTheead. ^ Vaîis et ealiees
d argent. Bracelets ornés de pierreries.

1 ..
*"?'^ ?• Tra«noore. — Orfèvrerie. (Voir

cl. 4, n. 14, et cl. r-i 10.
'
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83 »«j«l» de Visianagrnm. — Ilolte de flllffnino
d'aï Kent. ( clnturts U'oi vt il'urjçcnt.

84 Ramaay inmjdr.l.l.— .Su.vU-o h déjcuiiev en
ar^rcnt.

85 R*o de Cutob.— Etui (l'nrjîcnt pour cartes
de vIrIii'8. iVnir el. :t et •j:<.\

86 Ratalinca %niary Warriore, a Tiiiliiiui-
polv. — l'iiiiiros.

87 Sparka leaplt ). — lioitcs et ornement» d'ur-
gent lie liimu'oiiii.

88 Thompaon iPr). _ Vnse il'ururent repons^é
89 Wlae (Dr).— KIcuvs de «Ui;iime d'urgent

18' Classe.

90 Oompafcie des Indea orientales.— Verre.
Perles do vei ve. (idiieli t.s do verre argentins Toto-
rlC8 unies et ornik's. rotcrio» et briciues énmiUtfcs
au Scinde.

91 Fytohe imii.iorr — VaHe de IVru.
92 Miiam de Hyderabad. — Puterio putnte.

(Voir el. -.'.l.l

Le rajah de Kotah. — Poterie peinte. (Voir
•1. 10, n. ;«, ctel. l l.l

93 Royle |.\lnici. — Tlidibrcs de Burmuh.

19 Classe.

94 Gompasnie des Indes orientales. —Mis de
coton ; cHliiots. Serviette.-*, nappes de talih; et
courtepointes. Mouiiselines unies, riyee.s, brodi'e.s.

Tissus de coton bliiiics, de couleur, point.s, inipri-

95 R«o de Cutoh. — Toiles k voiles de coton.

96 Royle iMinei. — .Mousselines tissées uvec
des fleurs.

20- Classe.

97 Oompagnie d64 Indes orientales Draps.
Couverture;.. Manteaii.x île Henarès; feutres pour
tapis, 'l'i sus et eliAles (ie eacluivire.

98 Devee Sahan ; Chumba Mail et Loll
COiund ; Bodoo niullich ; Torla Mullich ; Amen*
doss ; Eouka Rund ; Kirpa Ram ; Thara Mull ;

Darrijeh Mullicb ; Harjiis Raee. — Cluilcs de ca-
chemire.

99 lavancby iK.), h l'uris. — Châles de cuclie
mire.

100 I<9 mabaradja Gouleb Sing, îi Cachemire.— Cli'iles de eiiclienilre.

101 Mina Peer Buksh. — CUàles de eaelie-
mire.

102 Polomul Soodrej Bhor ; Oboomul Kund>
ramul ; Noor Mahomsd Sofee ; Khan Maho-
med; Rmshee ram Munaaram : Soobhan Saen;
M. Dubifnon— Chiilcs de caelicinire.

21' Classe.

103 Compagnie des Indes orientales. — Pa-
pillons et cocons de vers îi soie sauvages. Soies
(?rL%es. Tissus de soie unis, rayes, broche's, façon-
nés, lame's d'or et d'araent.

104 Le roi de Burma. — Soieries.

105 Dewerinne (.(.l — Soies do fllaturo du
Pundjab.

106 Jardine, Skinner ft Cie. — Soies fllatuvc
Surdah.

107 Lyel * Ole. — Soles (le Jumshorpore, de
Cossiiiibazar et de ItanRamutty.

108 WaUon (J. et U.). — Soies de filature
Burdah.

22- Classe.

109 Oompacnie dea Indes orientales. — Fi-
bres des plantes de l'Inde. Ficelles, cordes et cor-
dages faits de libres diverses. Tissus de fibres d'a-
nanns, de raourva, de chanvre, d'hibiscus, de cor-

I chorus, (le ban'iuier.do mudar, du crotitlariit, du
sansi'vierit, de ranioc, etc.

110 Haston le Ole, il Calcutta. — Cordages du
libres de eotooer, do chanvre et U'unuuus.

23' Classe.

111 Compapiie des Indes orientales.— Tapi»
Guloiis et fr.iii^cs d Or et d'argent Cols, nianche.'>

et niantcli'ts lirodi'.s; cliàles et couvertures broddi:
DentclliH. VdoiMM brode d'argent. Uubuus d'or et
d argent.

Le nlsamde Hyderabad.— Tapis de coton,
rayes et façonnos. iVoIrel. IM, u. i)2.|

Rao de Gutob.— Couvertures et châle;-

brodes iVolnl 17, n. S5 et cl. '.'fi.i

112 Williams (S.).— Tapis de lulnc.

24' Classe.

113 Compagnie des Indes, orientales. --

(irillage d,; nurbreetde grès, ijchliiuiers de ino-
saïiiue. ()l)|cts seulptiJs en agate et en cakddoiiw'.
.Sophas, fauteuils, chaises et jardinières do bol»
noir. .Meul)les d'ébene. Tables de mosaïque,
d'Ivoire et de sau lai. Meubles luiiuds.

114 Desohamps, ii Madras. — Jardinière.

115 Eisdell et A«bcomb. — Jardinière di

boi.> noir. lÀlii'iuK'rs et tables pour le irictrae en
inosaïiiue d Ivoire, do saiidal et de corne. Natte».

116 Hunter iDri. — Oui'r.dou de bois de rose,

sculpte dans 1 école des arts a, .Madras.

117 RuasuIJoo, i» Ltthoro. — Objet» sculptés eu
cristal et ci' Jade.

2S<' Classe.

118 Compagnie des Indes orientales. — Vv-
teiiicnts, tiirliaiis, cliaussures indiiibnes. Mara-
boiits, boas, niantiiles, colliers de pliiuu's et de
duvet, lîioclies, bracelets, piirte-plnmes et poi-

gnées d agii te. Nceessiiirc-^, boites et encriers d'i-

voire, d ébènc et de mandai. Jioitcs de corne de
buftie et d'élan, de pii|uaiits de porc-épic, de tan-

«lal et de palmier ; boites de papier ni.îché, verni.

Jouets, l'rnits de l'Inde imites. l'i„'urincs indigi'-

nes. Sacs brodés. Ouvrages eu perles de verre, en
chenille, vU: liriscelcts de coquilles coupées et de
la(|ue. Kventalls d'ivoire, de sandal, de vétiver, de
l'enillcs le palini'.M', de plumes de paon, etc. Paru-
pluies, lK^ra^ois, émoucluiirs. Cannes d'ivoire, d'é-

i "ene, et''. Pipes et houluis. Peignes divoire, de

coriu!, de nii'tal.do bois. Objets tournés en ivoire,

en corne, en Ixiis, de sandal, etc. Objets d'agate.

Corl)eilles, paniers, olijots de vannerie et de sp-ir-

revie.

119 Bisdell & Asbcomb. — Boites de bois

peint avec des-ins.

120 Ogilvie (eapt.). — Houha.
Rajah de Coobin. — Marabouts. (Voir

".i. l(i, n. (i".!

121 Rajah Runjeet Singh Gants et c'iaus

sures de duvet de cachemire.
Rao de Cutch.— licite sculptée en sandal.

(Voir cl 17, n. .s.jetel. 23.)

26' Classe.

122 Compagnie des Indes orientales.— Ma-
tériel et instruments de l'écriture iudoue. Spéci-

mens de calligraphie Indoue. Peintures sur ivoire

Peintures des divinités indoues.

123 Hunter (UrI. — Peintures a l'huile.

27<' Classe.

124 Compagnie des Indes orientales. — 0> 1

lectlon des instrumeuts de musique indous.



ruttiluvlii, du

ipla de coton.

tes de boiv

a»roUuitB (J(! rArchipcl indifiti, .i.

1'' Glaise.

«amj^ Minerai duntlmolno et m.tl.nolne de JjÎ

2 Classe.
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W«J_n. Cuoutehou. H «utt..-..u.clw. \.,lx d" Kul

3 Classe.

.m!!;, m"'!""
''" •'>'"'"• <^'''

•>'!'-• irocyinuui drj Sliiua-pour. Noix siivonncusc do SlM«upour. Cire d<, Hhik

10- Classe.

H Classe.

13' Classe.

[ï. AnnuroM, Iioucllei-H, lanc(-H, Mil.rc» cW,.,
P«iKn«r.l8 ccteaiu. arcB et fli-H e. de, D. yul'

'

de* liouKuis. de» MuIaU et de» (;i,l„ol..
^ '

14- Classe.
7. Modèle df villu clilnolno.

la IV-niriHulo inalais(., .Inia rochincliinoctdcKiain).

15" Classe.
H. Couteaux chliiolg.

17 Clasre.
». Coupe et t.oU« !i sirl, uii urgent, Qo Slow

18' Classe.
10. Vase saerJ dis Diiyak.i de lioinûo.

19' Classe.
11. MiiroiiKH d'! cntr,!. peints ut imprim<isà Slniniur, b Java, u c.i-\,.ui.m o»n

«««»«»pour, il Java, ii Colilus, etc.

21 ' Classe.

rJ.'''.„'*r'*""'"'''T
'' •'""""'f'''-' Cocliirichlne. Soie-ries unici. .-..y,?,.», i,ro,.lH<e.s, iinprin..?os, fuite» U

22 Classe.

ft .SlMKupo.. .«,u de fil .10 Jrncan't Uraco.

24' Classe.

tlJr. .
"!"" ',' '"'."'•'•• N"tt<-« et oreille?» de

•l'ie» i.,it('.'» 11 .M. 1111.

25 Classe.
ir, \-..tciiieiits de« I)„ynk.s Costume malal»

dW • .'" Nn"velle-(!uln,fe. Pantalon» de l.rocart

< <h .n i".
'"'» «""^"'«•*')«M"Knpn«r. Canne

uce.lllc, de la Nouvelle-Oulndc.

27" Classe.
'«. IiistrumentH de mu.thiue des Malais.

Agent

1'' Classe.

JAMAÏQUE.
M. rMÉiMOUT, ru(! (lo Trévisc, n** 28.

cl.

Ohltty lEdw.l - picricH ralealreH, Dois p(?fr|.

^1
ols^oim, coquillaKu» ..t comnx fo^HlI,.,, (Voir

n. hf*""*"?""'^"*'"' "'''*"*• (Volrcl. IH

«,?vrT*ly''i>l''"''''-
">'"'''•« ""'"! «nlneruU d-

ScrrMifïïï^j'et^r'^''"'''^"^^^^^^

2' Classe.

dertaphnd (Voir cl. U, „. ,o%tcl. 12 et 2«,

«n^ Hy
*''^'"".^ «<"""'«"• TlKcs .le. fleurs do IVrec8 du cocoter, etc. Keullles, fleurs et amadoude l'arbre a pain. (Voir cl. U. n. 1 I

"""«'ou

2 BUIi, Bcrry iW.j * P».t».!a-s. ^ r,,-A-

.,™„?*n''?"*l'*
''^•'- ""'^'"« êt"ffc!iïïl(.„ de mM-«rove. Bols et graines de dlvl-dlvl. (Voir cl 10,

.1.
,'*^*«|;«î««' «<»<"!.- Fibre» de bananitrot

•!« jucea. (Voir cl. 18, n. 16 et el. I.)
"""""'•*

3 Thompson i(;.j. — Uol.s de caf(<ier

Coraux Hiiitres. (Voir cl. 1, n 1)

t.,„„T*"^"*?"
''^^'''•'- - '""^- t'innamome sau-

vage. Kmrcedcprnnier. fioininps. iVoii cl |] n g t

i» et Tu*"'
~ *'^"'" ^''«'-''^^''^''- *V"''" '"I- lo,' u.

3' Classe.

„..u .f*'"?î
'Kdw.l.- Cus.,ave. Omincs Noix olda-

Kincunes. <,anne a sucre. Cnfé. lahac. Huile,. Miel
et e re (ocoiis dune chenille domestique nouvelle
' K

-'•
l'.^'

'"• ^'- '^'^ '•^- -<• '" et S!.;.i

de I ,

lH.-J.|.— Graines de morlnga. Huile

6 MUUr (W.-C.i, u St-Tliomas de nCi-t. — IJfc-
cliie.Hd arrow-root et de giiiKcnibru

Vâlpy (L.-Iî.). _ Mioi ; tire. |'volr cl. 1. n. 1

.

10' Classe.
COlltty (Kdw.i. — Tubnc : ciirarrs. Ar«.le ritw.

que. Iluilc». Gomme», «avons. Kuu aromatique. Ës-
(.em'e. Voir cl. 3, n. 4.)

t-înS*:^^'!?'*, '2 •;• - ^"'"- ^*»" ««• '•'^^"'



508 COLONIES ANGLAISES.

• "••"•on (N.). — Acide tiré du blHmbl. (Voir

11° Clasie.

10 Bowerbank (Dr L.). — Fétnlo de man^ne.
i-lqueur d'écorce de prunier. (Voir il. 'i, 12 et 1r>

)

Ohltty (Edw.l. — Puln et sucre de fl'ven. CaH-
lave Farlne-s et fécules. Taplocu. BlscultH. flioeo-
ist. Cafés. Piments; poivres; huUe de poivre. Trult»
<>t graines con-servcs. iVolr cl. 3, n. \.)

11 r«rron (P.-J.) k Cl«.— Slroiis. Ooléj». Con-
combres, piments et fruits consi-rvés dan» le vl-
ualgre. Essence de poivre.

Valpy IL.-R.l. _ Sucre de ciinnc. Hlium.
larlne de bananes. Arrow-root. UlHcuits fuit» avec
le fruit de l'urbie à pain. Cliocolat. Poivre de
Cayenne. Ranancs conservées. (Voir cl. 1, n. 1,1

Wllson IN.I. — Esprit tiré de la noix mus-
rade. (Voir cl, 10, n. 9, et cl. 2.)

12 Wharton (rév. Th.).—Biscuit» fait» lie coco,
d y»m, etc.

12" Classe.

Bowerbank.— Suc de tilleul concentré. Suc
daloês. Feuilles médicinales. (Voir cl 11. ii. 10.
et cl. 2 et 25.1

Ghltty (Edw.l. — Fleurs, «raines, racine»,
ecorces et huiles médicinales, lliicincs. Eaux miné-
rale». Poudre dentifrice. Ipécacuanlm. (Voir cl. ;j,

n. 4.)

13 lee, U Kingston. — Coupes faites de bols de
^guassin pxçnlsn.

Valpy (L.-R.l. — Poudre dentifrice. lîcorecs,
feuilles et Heurs médicinales. Fleurs, suc et produit»
divers de l'alolM. (Voir cl. 1, n. 1.)

13 Classe.
Chllty (Edw.). —Modèle de bateau. (Voir

«I. 3, n. 4.)

18' Classe.

14 Conery, h Kingston. — Vnso» et bouteille»
«e terre poreuse, l^ot à fleur».

15 Pénltanoler général.— Briques. (Voir cl. 1
et ï.)

19" Classe.

Valpy (L.-R.).— Toile de coton. (Voir cl. 1
n. 1.)

22" Classe.
Maah (Mme), a Manchester. — Cordes, licous et

lignes de pOche de fibreu végétales. (Voir cl. 2û
n. 1!).)

240 Classe.

Obltty (Edw.).— Table de marqueterie. (Voir
cl. ;i, n. 4.)

25» Classe.

Bowerbank (Dr L.-Q.l. — Colliers et parure»
de graines, liracclets de noix. Calebasses montées.
HourscH et boites. (Voir cl. 11, n. 10, etcl. 2 et 12.i

Cliitty (Edw.).- Cordon», bracelets, bourses,
corbeilles, etc., de graines. Calebasses montées.
Cage il oiseaux, de roseau. Serrure de bois. Objets
dVcallIc. Cannes. (Voir cl. 3, n. 4.)

16 Orew (Mile), à Spanish-Town.— Chaussure»,
bonnets, coilicis, corbeilles, poupée, brosses, bour-
ses, etc., falls de fibres végétales.

17 Bwart (D.).— Bonnets et corbeilles de fibre»
végétale».

18 Levy (IL), à St-Andrew. — Ouvrages au
crochet, de fibres végétales. Fil de fibres retors.

19 Wash Ulme), à Manchester. —Sacs, bon-
net», etc., de fibres et d'écorces. (Voir cl. 22.)

Valpy iL.-K.).—Chaussures. Chapeau decoeo-
ticr. Eventails. (Voir cl. 1, n. 1.)

20 Wataon (.1.). — Ustensiles de ménage des
nègres, faits do calebasses. Couverture faite au
crochet

26' Classe.

Chitty (Edw.). — Impressions. Peintures.
Vues au daguerréotype. Lithographies. (Voir cl. 8,
n. 4.1

ILE MAliniCE.
Agents .• MM. .41IBIW, rm de I.uxcmbouTft, n» *5; HVSSOW, rue Rumfort, n» 11.

1 '' Classe.
1 temiére (H.', a Port-Louis. — Sel murln.

2 Classe.
2 Boyer (W.), a Port-Louis. — Bols de lîle

Maurice et des Séchelles.

3 l'ressansas ^J.-U.-^V.). — Bols de» Séchel-
les.

4 Levloux (J.), a Port-Louis. — Bol» de coco-
tier. (Voir cl. Il

)

Liénard (Ch.|, ii Port-Louis. — Cr ,1 do mer
de» Séchelles. (Voir cl. 10. u. 9 et cl. 24.)

3' Classe.
5 »• Blsay (G.), dlgirlct du Grand-Port. —

Café.

Brownriffg (Ch. C.\ di»trlct de lailvlbrc du
Rempart. — (;;vfé. (Voir ci. 11. n. 15.)

6 Dunoan (J.j, aux Pamplemousses. — Muscade»
et macls.

Liénard (El.), aux Pamplemousses, — Vanille.
(Voir ci. 11, n. 24.)

7 la anpérieure du couvent de Lorette, a 111-

<*etarre. — Vanille.

IQe Classe.
3 arasay (J.), à Port-Louis. — Ecorces û tan-

ner. Cuirs

9 liénard (Ch.), à Port-Louis. — Huiles do000 et d'IUipé. (Voir cl. 2 et 24.)

11» Classe

10 Salnt-Alme (A.). — Liqueurs

}î Arnot, il'.strictdes plaines Wilhcms.—Rhum.
2 Anbin et Cie, district de la rivière du Rem-

part. — Sucre.

13 De BoucherviUe (K.l, district de Moka. —
lîliuni,

14 Bourgault du Coudray lE.), aux Pample-
mousses. — Sucre.

15 Brownrlçf (Ch. Ci, district des plaine»
Wilhcms. — Sucre. (Voir cl. 3.)

18 Desohlens (El.), li Port-Louis. — Vin de
cannes.

17 Dloré (!.), il Port-Louis. — Biscuits.

18 Kerr (hon. W.-W.-R.). — Fécules du dis-
trict <lc Moka.

19 Klttery (A.), aux Pamplemousses. —Clou»
d(! girofle. (Voir cl. 12.)

20 lavordant (Ed.!, a Port-Louis. — Chocolat.

2i leclézio (H.),a Port-Louis. — Tafia. Ha-
chards.

22 lecléïlo (E.), a Port-Louis. — Sucre.
Levieux (J.), a Port-Louis. — Miel. (Voir

cl. 2, n. 4.)

23 Ueber <c Monvolsin, aux Pamplemousse».— lihuni.

24 W*nard (El.), aux Pamplempi^ssçB.- Arrow
" root. Conserves. (Voir cl. 8.1



25 M«roy (E.), district (îe llacq. — nhciu

07 ^IV ''^t"","
^'' " Pc't-Louis. - Ut^tiUd,.

oo - .
5*^ '^•'' *"^ Pamplemousses.— Suc ro

AS Salafat Oe rromhelm, h Port-Lools. — Oon-«crjes de fruits. Confitures et «elcîes

— Sufre"**
'"^'' '""^'''^ '''' '"* ''^'^'<'' <1» Rcmpurt.

I? «''w'-^"^''
" l'ort-Louis, - Biscuits.

32 W^ÔSl !r->''*'o^'
'^ "''^'•- - »""«•

Sucre '
""" Pamplemousses. —

13'- Classe.

11, 11^9^*^ '^''' ~ ^"^ f^'^uKJ'iense. (Voir cl

22' Classe.

.r,u?b.?*
*^»»^'""ïi^''. à Port-Louis. _ Fibres

ROY#^ !î;DÉ GRÈCE.
50»

240 Classe.
Liénard (Ch.), à Port-Louis. — Tabl.. d»bois de cocotier. (Voir cl. 2 et lo, n. 9.)

^S'* Classe.

^^^^
Suant (Mme), h Port-Louis. -Oayrag.8,.»

35 fIooq(C.-J.), à Port-Louis. — Bounn^f f.wde coquillages. •
«ouQiet fait

36 Vandamme (Al.), U Port-Louis. — BotteH ...
souliers vernis. «««es n

26' Classe.

38 Liénard (Pr.), à Port-I ouis. — Tableau.

V" Classe.

vaiî St'^r^'•J' -^"^'^'»"'l- - Gnlbne; mine-

feT(Vot": 5,'^:'r(ret':^r"
'°"'"- ^"^'^ '"^

2" Classe.
Smith iJ.-A.], à Auckland. — Gomme du

mes pour la pèche. (,V<»i, cl. « ot 25.)

3' Classe.

Laines. Cire. (Voir cl. i, 2, 10 et 22.)

6'' Classe.
Wynyapd (coloael C.-B.).—//c Muka, instru-

IVOIJYELLE-ZÉLAJWDE.

^Cenr ; M. FBÉMoilT, rue de Trévise, 28.

ment pour battre la racine de fougère,, que mangcntles indigènes. (Voir cl. 2 et 26
|

10« Classe.

Smith (J.-A.), à Auckland. — Gomme de-phormmm Unax. (Voir cl. 1, 2, 3 et 22!)

22' Classe.

Smith (,J.-A.), a Auckland. — Pkormivm 1.nax scraucd. (Voii- cl. 1. 2, U et 10.)
"'^'""' '"^

25" Classe.

Wynyard icoloncl C.-B ) — Idolp rio r,;..,,.-
Amalettc^ Boucles d'oreilles. Cannes des chefs inçigènes. V teinents indigènes de chan^Te Natte"

ROYAUME DE GRÈCE.
Supplément.—Voir pages 355 à 358.

2<' Classe.
122 Naoum (C). — Fourrures d'animaux sau-

vages.

13' Classe.
123 Kiriakon (Th.).—:\iodèle de navh-e.

21' Classe.
124 Filature royale de la société sérioioole

Ath. Duruttis, directeur), à Athènes. — Soies
grèges.

24<^ Classe.
125 DémétraoarakoB (Mme).— Cadres de bois

sculpte.

25' Classe.

126 Macrydaki. (Al.), à îlaiseUIe. _ Bourse^

feuillet Fe".'
^''

"''"'«""• ^'-'^ -'««e-
;

Porte-

127 Spetiiote8(N,).—Souliers et bottines

26' Classe.
128 Margaritè. (Ph.l, a Paris. _ Vues photo

giiipliKines (les anciens monuments d'Athines
129 Panagiotakls. — Sculpture en bois.

de latrê**""*
*^'' * ^'*''*-— ^"*^«« et médalllou^

131 Sciadopoulos. — Sculpture en bolg.

VILLES HANSÉATIQUES.
BRÊmE.

fflippKjIBnt.—Voir pam »$1,

13e Classe,
4îi RlcUmcrt. .R.-e,), \> Brème. - Modèle de chppe:

fij



MO DUCHÉ DE NASSAU.

HAUIBOIJRG.

Hopplénienl.—Voir pages 362 et 363

8" Classe.

57 Hieberf (J -L.), a Uombourg. — Pendule.
Mri Munich 1854.

10- Classe.

58 Chomlsche Pabplk, ix Billwar^cr,—Produits
«himiiiKea.

59 Hapdorff(H.-R.), h Hambourg.—Vernis pour
nbicytux.

60 Mathles (Ij.-F.) , a Hambnurj:. — Produits
«!hiiiii(jaes.

61 Owert (R.\ & Cle, h Hambourg. — Cigares.
62 WUstenfeld (J.l & Ci«, à Hambourg.— Cou-

liurs.

11° Classe.

63 ateslnp (W.-E), à Hambourg. — Sucre
fanili.

12 Classe.

64 Zwanck (,). H.-G.), à Hambourg. — Instru-
ments do chirurgie.

16- Classe.

65 SctauUe ft Schemmann, Si Hambourg. —
Ccttxe foit.

18' Classe.

63 Roth (G.-A.), il Hamboure. — Vases do terre
cmita imitant les vases étrusques.

24' Classe.

67 Abendroth (E.-C), a Hambourg. — Bois d«
placiigo.

68 Bleinoke (W.-C.l, à Hambourg. — PavII-
Ions. •

69 Meyep(C.-H.). & Hambnuig.— Bois-marbre.
/O Rimpendahl (H.-F.-C), h Hambourg.—Meu-

l)lea et objets île corne de cerf.

71 Sohler (C.-F.), ii Hambourg.— Table.

25<! Classe.

72 Jantzen (J.-C.-F.(, à Hambourg.- Objets de
gomme eoiial.

73 PauUen (Aliiioi, à Hambourg. — Ouvrages
faitft de papier par dos enfants.

74 Pforte (C.-W.i, à Hambourg, — Chtmise*.
d'iiDnime.

75 Probst (J.-,T.Kîi Hambourg.—EchiiiTiier avec
figures.

26 Classe.

76 Onipe (L.!, a Hambourg.— Dessins pour tis-
sus (le meubles.

77 Horwiti (D.l, il Paris.— Dessins pour tissus
(le ineubl s.

78 Klooloi IC.-L.) il Hambourg. — Ucliure«.

79 Voss iO.),h Paris.— Dessins po>.ir tissus clu
meubles.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Suppléniont. —Voir pages 3C9 et 370.

18^ Classe.
Ile Classe.

9a Mets-Klentgen (51me Vve), hEich.
Tacao.

Cn-

14 Boch frérea. — Harlem 1825, «ruxell*»
1845. V Lu.scmbourg 18.')-*.

25- Classe.
16 Charlea & Werllne.

DUCHE DE NASSAU.
Commissaire : îil. Ed. i<adk, consul-général, rue d'îlauteville, n» 19.

Ir*? Classe.
1 Boimardet |I..i ft Ole . à Niedertlcfcnbach. —

Minerai» de manganèse. Argile.

2 Boudon [\'k.\, il Oberlalmstein, sur le Rbin. —
Minera » de plomb, de zinc, de euivre et de fer.

3 Brasseur ilî.l.a Burg.—Sulfate de baryte.

4 Braubacb (VV.I
, "a Seluipbacli.—.Manganèse.

5 Bttderus fils i.I.W.i , îi Audensehniiede.—Mi-
Fierair. n\ ter l'unie de fer.

6 ralkeniteyer |11.), à Winkol sur le Rhin. —
Mirerai «le fer.

7 ronderle de Soheld (C. Koch, administr.) —
Foiifcde fer.

g Giebeler (Cl, à la fonderie d'Adolphe
, pr. de

Oilli'niio iriL;.—Konte de fer. Fers en barres.

9 Oriaar ft-éres, !i Nievern, pr. d'Euis. — Mine-
rais Ue fer. Fur.s en Ijarres. Fontes. iVoir il. 9.|

10 Haas (M, ii Dillenbourg.— Lign.les.

11 Heusler (J.-C.l, k luslne d Isabelle, près
4n Dîllenbourg.—.Minerais de fer et cuivre.

12 Heyl il'h.l. à VVeyher.—ilanganèse.
13 Heymann.à Niedertiefcnbach.—Manganèse.
34 SoSîôrho? (E.l & Ois , a âiittclhcim , sur io

Uhiii,— Minerais de fer.

15 Jaooby , Eaniel & Huyssen , à Oliorneise»
et lierniueu.— Minera .s de ftr.

16 Kunz (Th.i, h Oestrich, sur le Rbi.q. —Mine-
ra » (te fi r.

17 taux frères, h Dioz.— IManganèso.

18 Le soua- directeur des mines duosles, it

Diez. — -Manganè.se. Clian.x.

19 !•« sous-directeur des mines ducales, ii

Dillejiboi.rg.—L gnitts. Mine.aisde fer, Ue cuivre,
de nicktl. Nieiiel. Alliage de euivre et de nickel.
A' genton. Argile pla.stiijue. Terre ii foulon. Ar-
doises.

20 I>e sens-directeur des mines ducales , à
Weilîom K.—.Min. rai» Ue fer.

21 liOssen fils (A.|, ii Emmei-sliausen, pr. de
Camberg. — iiinerais de fer. Fer cn barres. Fonto
de fer.

22 tossenflls (A.), a nliclielsbach. — Minerait
de fer. Fers forges. Fonte de fer.

23 Michels i'I'.l , à Dernbacli. — Minerais de fer.

24 Minesd'argentet de plomb iCic des) , ii UoH-
ajtpei. Mineiai» U urgent et de plomb.

25 Mines de Jonvenell * de Marsson (Ci8 desè,
a Kiedrich et k Nuurod.— Sulfai» do bary'e.



s, BruxellM

«:.??.
**"** ^*'"' '" NIcdcrtiefenbuch. - Munga

27 Remy, Hoffmann ft aie, h Fmii _ ini„-.
rto plon.l,, .le /.Inc et do ,uK,c ' "'"""'»

^ J8
Reppert (F.|, à NieUcrticfenbach.- Man^a-

J^f^T' '" '• ' ^"'•"«"'f-ArKllcs h foulon

Konted' ?•• • «»'»•"»'•«'»
.

1"-. cic B.uul.ad.. -

33 Vosler frères, a lîunkel. - JI«nK«nb..e.

3' Classe.

^â4^
Bender (F.,, à Wie.l.adc.„._Charrup tourne-

|

35 Kern iL.), h Wiosbncl.n.- Cbarrne i

6" Classe. '

36 Roth (E.l, à Mstcin. - Machine ii battre.
8' Classe.

9 Classe.

10' Classe.

40S ni','
^'°\*' "•"•'"••'^"- - Vernis.

n-eme"'*'""
'''"*• "Clarenthal.-nioucl verr.Vou-

42 SMm (S.), à Klostcriniililo. — Cigares

11 Classe.

^^43 A,chrott ,II.-s.i, a Hocbbei.n. - Vin rtn

44 Burgeff& Sohweikart, h Hoc'i!,ci,„ vin.

EMPIRE OTTOMAN.
511

EMPIRE OTTOMAN.
TRIPOU DE BAIIBARIIÏ

12' Classe.
46 Baux minérale* dnduohid» Ma.... v

toirdea,, U Nieder«olter». - Lu;û'"se'lV''''''"

14- Classe.

50 MUUer
*.•"' ^ 'a'!*-'""'^^'^-- Ardoises,

ciiîu^tv^rr '';:".,",
'""'"•''="• - «^J«' modelé

16 Classe.

nnn ,"*"* "'• 'f-A.U iiHeldernhcIin - Pi«ques a« cur. ve. Tuy.iux de plomb.
'

18'- Classe.

del^-b?"*"" '''•'• " ««-««.hausen. - .Tarre.

53 Kn«<l«en frères, h Uonsbadi. —Poterie54 Thewalt (J.i, à Hoehr. _ l'otcrio

20 Classe.

ficufl"^™
*"• '^'•'' '" '^">«"=nnUhle.-.Laino arU-

24^ Classe.

arti«er;^^i:'\:;:î;:^irïr"-^"'"'"^'^'""'"'

25- Classe.

m^re.'"""""
''-'''^ " V"'">"- "Objets de

_ 26' Classe.

mS.^'rnfrr"*'" ''•'' " ^Viesbaden.-Kruit.

58 Sandberter (Dr G.i, h AViesbiulf-n 1 1»,
«.|5M..e. rcpr.«.„ta„ des oi.^'^ïSoii^ïïS:

27- Classe.
59 Schellenberg ,A.), à \Vi..,baden._Cithares.

l'"^ Classe.
I. Soufre. Natron. Alun. Nitro.

2 Classe.
-i. Veuilles de melfeze dit i,r-„r (nnrtr.itm Vntv

Soie vd«dtale. provenant d'une apocyn^ ' rS
,rUived-u..etdrébi„tbaeéeX^W '"""

"""-

3 Classe.

u;ntinét'^:,;.Si ^i!^«,"
^.is (/.W..,. Kbves.

an,er«.. Datte. Gralue, d« ricin. Hull/. Aurel."
.

10 Classe.
4. Peau de bœuf du Pezzan .iifo i-^it^i.

12 Classe.
, 6 Oraissft d'autruclie, pour friction» rn„H^ irhumatismes. '"i-iions contre lee

I

23' Classe.

;

21 Classe.

de^rS:"î^^ï.:tas.'^"^"-''«'<''o-

23 Classe.

Mussu/aï°"'"'
*"•'»• "'^>^'^. ^«^P's de W„e fiut» î.

25^ Classe.

de plumes d'autruche
""' "' '*'"' '':""•WU



ETATS PONTIFICAUX.
Suppléiuent. — Voir pages 38ô et 386.

V Classe.

Sable pour polir les1 Martlnorl flréres. —
yierres dures. (Voir p. 385.

10'' Classe.

Anoa (baron), h Palcrmc.—Citrate de chaux.
Genevois, a Naples. — Savon et parfumerie.

46 Montait! (F.m.), h Bologne. — Colle de pois-

Kon; giîlatine tirée des os. A Bologne 1852.

11'^ Classe.

14 Valeri |A.-L.), Dondi (G.) & Mafnl (G.)

— (Voir p. 385.)

12< Classe.

15 Oiovannini (G.). — (Voir p. 38ô.)

l?'' Classe.

18 Oalland IL.) & RoccheKiani, à liomc. —
Mosaïques. Pierres antiques travaillées. HM 1851.

iVolrcl 24.)

47 AvoUo père fc fils, îi Naples. — Bijoux de
corail.

48 Barberl (D.), îi Paris. — Petites mosaïques
lomaincs.

49 Castellani, h lîonie.—Cnlfco ovnd de pierres

l)récienses, appartenant a Monseigneur Bonaparte.
Dies \G.), a Rome. — Camée (voir cl. 24.

n. .17).

50 liOlfi (G.l, à Home. — Lions de bronze, d'a-

près Canova.

51 Michelini (L.), îi Paris, Palais-Royal, galerie

Valois, 178.—Camées gravés.

52 Pogsi(Mme Vvei, îv Paris, rue Las-Cases, 21.

— Mosaïques pour bijoux.

21' Classe.

53 Blumer (P.) ft Jenny, à Ânc6ne. — Bourre
de soie cardée et peignée.

54 Morlacchi (Vve R.), à Ancùne.— Soie grége
de cocons du pays et de cocons de Grèce.

55 Slmonettl (Prince Ann.), h Osimo (Ancône).
— Sole grége.

24^^ Classe.

38 MuU-Papaunrri-SavorelU (luamuis Al. r-i

comte Ant.).

56 Bellonl (Fr.), a Paris.— Tables de granit, de
marbre, de mosaïque de Florence. Portrait de Na-
poléon I" en mosaïque.

57 Dies (G.), îi iîome. — Vases et raonunicniN
de marbre antique.

Oalland ft RocchesKl'ni, U liomc. — M»
saïques. (Voir cl. 17, n. 18.)

58 FranoesoaoKell (Agostino), 'a Rome. — Mu
saïque.

59 PoSSl (Cil.), a Paris. — Mosaïque faite di

caiiloux du Ht de la Seine, exécutée par Cl. Clu!^

60 Sampieri (marquise), h, Bologne, —r Tablr
do mosaïque.

25° Classe.

,

61 AndreoU |Ub.), à Gubbio. — ApothéohU i|i-

Napoléon 1", en papier découpé.

62 Jaoomettl (Mme C), '«. Rome. — Fleurs di-

cire ; fleurs de crêpe de 111 de Bologne.

63 LiviBcanl, a Bologne. — Tableaux de pupiei
découpé.

64 Pagllaocl (Ant.K & Rome. — Fleura de cire.

65 Soariano (B.), h Païenne.— Instrument pont
tailler les habits, dit paalizomHre.

26'' Classe.

66 Balbi, !i Rome.—Tableau peint il l'iiulli', rc,

présentant une tOte anatoniique formée de torip>

humains.

67 Daïeik (Elias bcn-Gibrail), a Bethléem iSy

rie».— Sujets religieux exécutés sur pierre tend

p

avec la pointe d'un couteau.

68 rernandez, à Paris. — Costumes de la euur
de Rome, 1 vol. 4».

69 lUocIo (6.1, à Naples. — Ouvrage de numis-
matique, avec médailles reproduites par la gai mi

noplastlc.

70 Volpato, à Rome.—Dessin de fontaine.

27» Classe.

71 Di Bartolomeo (Cl.), à Naples. — C.>.'(l<!>

harmoniques.
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i'« Classe.

Mar "es"""*
'''"*•-'-*:<•). *« E«tremo. |Kvor«),-.

/ aommiuion centrale portuM<«« i. i,llionno. — Murfires.
v»nutM9, a Lis-

riVtaIn
' '•~*'""^"*''' 'l'»»tlin..inc

; „xy,|e

mH.°t°îf'^** '•«•"•«'•nne d'exploitation des

pigSoS^i*. ""*-"'• ' ^'"•«'"-- -

HouIUm'
""*""' '•"""*"'' ^ Oondomnr (Porto). -

.le^te"*"''*'!^J-^I-'.^ l>orto iPortoL-MLrai

rn?nt °'p,^°rîf?„l'?-"-''
''' «'<> '^^'"- («-ta-

25 rorretter (J.-J.), h i'„rto (Porto). — CartrqKioloc <ii.c. des rives du Douro Mintfn .^ de îavullde du Douro. Ant),r«oltc; minerais; ;;oiin. «1Me
: argile, chaux. (Voir cl. 2, 3, S, Il eU4 )

'

28 Praroo (.r.-jr.), h liio Maior (SnntaremI ~Sel «...pain des .sources salées de Rio Maior '"

re.nl iZV'''';
"^S™=="1- « Alcanfede'(Santa-

îio
~ ^^'«"'tcs et liouille maipre

plmfte'**"""'
''^'''' ^ Alcobaça(Lelrla).-As.

.n?,?i„«r'''"'"'-
^'^''''"' "Lisbonnc-Sableponr

30 Madelra (B.-I).) & Ferreira / T 1 >. p«,„»
cor iCnstelloBrauco).- Marbres ' ''

'^ ^'"'''°''-

W nf'oJ'"'';::'-.''''
''^"'"="1- •'* Lisbonne. -Ocre

M.?rl°' fv"; IT'Î"'-''
^ ^'»--"> (Lisbonner-

.s..î^,v •; ?rt', ï i;-eVô4',''''"'"''"
"^"'"-

Sc?*r°'*°""
H^>n-L.).îiSetubal (Lisbonne).-

2" Classe.

35 Administration générale des forêts IA,lm!

Tm''''IV'' 'r '»"'"•'). ^'^r«rinha"rande?ê :

Sie" ' ^ '^ Koudron; essence de tér«!ben-

0rN0llk''iVnh.'^7*"'*'
'A"t--''-l. à Lisbonne. -

«in^o^f"'ut.?.-"-
'^"'"'•"'' ' ^""^«^ <^"'-«)-- R<î-

in.^?nn^^"*î",' ^.^ '" «arine, k Lisbonne. - Col-leotlon de bois du Portugal. Gondron.

-tiSt^tit'-''^'"'' "^"' '^'•"*«-"-

ca?SlX.r
'^'''•-"'

' ^ ^•^'^''"-- - Orseille du

40 Biester It ralcao, à Lisbonne. - LidgeBonnet (Ch.), h Loulé (Faroj.—Amadoii Snr

'"a^^'Ik""."
!!""•'='• •''• "• «»' «tel 8 et 11

l,rpi*
5"' ''^"t'-M- Ozorlo), à Coïmbre (Coïm-brc). — Semences de cèdre.

r,^..
^'«•.« "«>• (Ant.l. h Souzel (Portalhgre) —

Gluiida. (V(,ircl. a, n. S5, et cl. 11.)
aamo«s (J.-Ant. da Cruz) , h Evora lEvarni

--Glands. (Voir cl. 3, n. 88.)
(^-vcra).

33
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42 De 0«p»aMio' (.r. Coclho), ik Kgto (Faro). —
Bol». (Voir cl. ;t et U.) I

43 Oastello Brando jAnt-j. d'AbMti), à r*Jte«
V«ili-a« tr.i^lioniiil, — AcUeta blnnc; IVoîr <1. 3 )

44 Qente o i.»;) , h Umh' iKurô». — Dou.xlhnb
'-*(Me de c«One-Ilëj«e. FiiiUIe» de niyrle pour le
tai>nl|té:

ColIa$6 ((î.-T.-M.),' îi CoïniBrt ((Toïnibré). —
«raines du lidrd db lUiMirco et du Liban' iTMr
«'I. ;t, II. 100.1

'

45 Oommisitoii centrale portncalie, à Us-
boiiiit'.—Bois NHitcs. L'Jiii ippiiudecldeii dP'nerl.

CommUBion Filiale de Coïmbre, à Coîmbre
Coïmbre).— Hi,ls. iVolr v I. 1, n. y et d. 3.)

Da Goata il^n. d.f» Sartfos l'ci.), h Cartaxo
Siiiitareni.l— l.'i'siiie (letbdrc: (Volv cl. 8, n. 107.)

De rioalho (innniidsi . ii Scrija (Beia). —
JîoiH. (Voir cl. 1, II. 22, et cl 3 et 11.)

46 Da Fonseoa (J.-B. Uib.l, h Beja (Beja). -
Itoli. GliuidH.

47 Da Fonaeca IFr.-J.), h Kvora (Evora).-tBdu
'

vl;,i:;s d lio'«f Li(<;,'e. iVoiv cl. 3.)

Forreater i.I.-.r.), h Porto iPoto).—Bolsem-
\Ai>\.'» domine iiiat(5riiiiix decolisfr'ùetiofi. Lld^e.
K'co oe texille. Cliarboiis de bots. SUmac. IJ^àlnesH (,'oudrons. Corail. iVoiv il. 1, n: L'.ï. et il 3 8
11 et 14.)

48 Haward (M.), à Faro TaroL -- Uégc. (Voir
cl. 3.)

49 J««'dlnbotanIquede Coîmbre (directeurdu),
rt C<)lmb v.— Semfiiee» de lèdre.

Larcher iFi.-Aiiii. de .Soiiza), à Portalbgre
rortalbjçiei. —Olimds. (Voir cl. 3, n. 136, ci il 11.)
50 De Meneiea (J.-T.-T.l, h Beja |Beja).— Bois.

A'ii^r cl 3.)

5Î Mopa |Eiii.-Aiit.), a, SardoMl (Santarem). —
i;cii!intill()ii8 de bois Semences et ésine de cJiilro

52 OUveJra lAnt. da Cos a), à l'eiilche (Lisbon-
;K".—Covaliine l>lanclie et o suille.

53 D'Oliveira junior (J.), à Evora (Evora). —
iii.i.s de cliôiic 110. r.

'
;

54 Parrelra |Em.-Fr ), h Loulé (Faro).—Bois de
au.vpr. (Voir cl. 3.)

55 Pesaaaha iD. Fr. d'Af.), h Ferreira (Beja) —
(.iPiTC. Voi cl. 3.)

53 Préfet de Bsja Igovemmlor civil de Beja), a
iWy.i (Bija).—Kciianidlons de bois.

57 De Proença (.1. F.-T.), h Cuvilha (Castello
"iMncol. Cliâlaijîies.

58 Qoelmado (l.-M 1, a Uedondo (Evova).—Miel
<i'- Saint-Silves re (idai te médicliialt). (Voir cl 3
rt 11.)

/ .
.

59 Ramalho I.I.-JI.), k Evora (Evorai.—Glands
60 Beynold |Tli

j , h Es;rimoz (Kvora). — Boii-
''ums de liéyc.

De Sa KoBueiralM.l.àlyshoniie.—Soie végé-
mU'(tllamcii s d'aRavel. (Voircl. 3, n 172, etcl. ;/0.|

61 De Sallss |.\n'.-Fr.), h Castro Veide (Beja)

.

— Glands. iVoirel. M <'t U.|

62 Do» Santos |.I.-C.), maison royale de Bra-
•^aiice), a Villa Viçosa (Evora).— Lid«e. (Voir cl. 3

Dos Santos iJ.-.T.-J.). h, Po-tiniao (Fn-fi). —
'.'..if^e; boiicliiins delié^o. (Voir cl. 1, i . :î3, et cl 3,
•i', Il et -24.]

Taborda (L.-Ant. de >raKalbaë8), k Funflao.— Chfltaicnes. (Voir cl 3 et 11. n 291.)

63 Da Veiga iChv.-Fr ), à Loulé (Faro). -Bois de
i'iiroubier. (V.ircl. 3 et 11 )

64 Villas Boaa(Aiit.-C.)&daFoc8eoa(Fr.-,T.), à
r,T!irB(Evora).—Echantillons de bois

3' Classe.
!

% D'Abren (Ayres de Sa NoRiie,rn Vieira), à
J.iNboone.—Jonc et paille pour nattes.

{Un66 Almeida , Sllva * Cl^ , a Lislionno
bonnei. — il aile d'olive» 1I,\1 IH.'ii.

87 D'ftiAkMa lAfit.-H.l, h Cas ello Branco (Cas-
tello U inii'OI. —Ilaritio». Hiilllid'olves
68'DNI(hiWkW'^.l.-V.)( U Uenatento (SaHtal'ein)

.

W^^ét 'd>Éeved4 lAnt.-F.) , h Llabefinc —
luiili's d'oilvés, d'il Mt'hIdC!», de s(:f»«tne, d'amandes
dbiiHIx, dutlcin. Miel. KlcUi'ïde tilleul. (Voii cl. 1

2 et 1 1 )

'

70 Alvlm (J. (In Costa Sou;.a c), h Golega (San-
tarem' —Huile d'olives.

71 D'Alvlto (comte baron), a Alvito (Beja). —
llriledol veg.

'

72'p'Mdr«d» (J-C), U Lould (l'-aro).—Aman-
des, (rtlvôrf.

73 D'Andrade (J.-J.), h Gavlao (Portalfccrel . —
HuUe d'olives.

74 D'Aièvedo (J -1{ ), h Benavente (Santarem),—
I Id teii Te.

7B Baldwta (J.\ h Faro (Faro).—Huile d'olive».
Amandes. (Voir cl. 24.)

Barata (H I, à Moi a (Evora). — IJlz. (Voir
cl. 11, n. 2-'3.l

76 Barbo«a (J.-M. da Cos a), k Valada IS^ta-
reii ).— Ci'ieaics; li'Kuims; olives. (Voir cl. Il")
77 Bente» (Ign. -.!.(, à Serpa (lieja). — Olives.
V8 Bontés (I)' .1. l«n.-J.), k Seii)a (Heja)i—Blds

Unile d'olives

79 Boaventnra (Ant.-F.) , îi Hilmldeira- (Lis-
; ?niici.—hoixlio. Sdsan.e. (Vo.rcl. II.)

80 Bonnet iCli.), a Lou d (Faioi.—Cdréalcs; Lé-
gumes. Fruits. Olives. (îraiiies decartlianiect de
caioubier iVor cl. 2, 8, 10 et 11.)

81 Branoo (labbd Ant.-.F.-S
) , k Almodovar

(Beia). — Laine en toisons hivde. (Voir cl. 20.)
82 De Brederode (M. Teixuiia Homem), kl.is-

bonne — Huile d'olive.'s.

83 Oalça (J.-F.i, h Jloura (Beja). — Htaile
d'olives.

; 84 CalçaePina(A.l.aSoiizel iPor'alfegre).-Blé
85 C«lÇ« e Plna lAnt.l, h S .iizel (PortalfrJtré).—

Céréales, léguifu s: olives; huile d'olives Froma-
ges. >Iie'. (Voir ,1. 2 et 11.)

86 Calhe ros |F.-C. de Lemos), k Benavente
(Sai.iaieinl. - Cérdnirs. Miel. (Voir ci. U.)
87 OalheiroB de Menezos jJ.-L.), a Lisbonne— Huile d olives. H>1 1801.

88 Oamoës (.I.-Aiit. (la Crnzi. a Evora (Evoraj.—(d dale». Fromage de brebis. Huile d'olives. (Voir
cl. 2.1

'

89 Campina (Ant.-M.), k Lould (Faio). — Blé
dur. Blé ii(dr ti'éinols. Ges.xe.

90 De Campos (l.-Faiinlia-Relvas), k Oolega
f.Siin areiiil. — I lé tendre, .'\ilel. (Voir cl. II.)

91 De Carvalho (U.-N.). à Benavente (Santn-
reiiii. — I lé teidie.

92 Carvalho Pacheoo (Fr.-Em. de Campos) . h
Alcacer iLislioiiiici.— lo tend e.

De Carvalbo (.1.-.). Cocllidi, a Faro (Faro). —
Céréales: Id^iumcs. Amandes. (Voir cl. 2, n. 42, ci

cl. 11.1

93 De Carvalho (.T.-Borges Pln'ol , a Porto
l>on(i . —Huile (r(dives. Hd IH.ïl. (Voir cl. U.)
94 Carvalhosa (.J -F d' Almeida), kltibaWeiia

(Lis oniic) — lié dur. (V> i:cl. 11.)

95 Castello Branco .!.-Bcnt( s\k Laffoi»(Faro)
Huile <rol ves. Fiu-MN sbebcs. (Voir cl. 11.)

Castello Branco (Aiit.-.I. d'Abicuj , k Ter-
res Vcd as iL slx.iinel—Blé.(V(.ircl 2, n. 43.)

96 De Castello Branco (vicomfe), k Castello
Biiiiieo(('nstcllii liianeo). — ()liv(>s: huile d'olives.

97 De Castre ! Aiitr.-.I.I, h î.oiiléiFîvo).—Siim.ie.

98 De Clamouae (Vl.ginie Pulyart) , k Rlbal-

deira (Lisbonne). — Blé dur. (Voir cl. 11.)



Ble

^
99 Ctoèlfco IM.-J

) M{edon*)(E»oni|\'^ luë tcn-

ibOdolUço (Goi.çaIlo-Tol*>Hh«àftaMl. à
ri.ïinbrr iCuïiui.rc).—(^hanvietn tiiTM' iVoIrcl 2 )IM Oommiision centrale portn^aite, à Lls"-
b(,nm;.- ScNUMiceS ilo KLiltiviidi, -, aines ,1e Un, etc

w!irs
'"" "" ' ''" '" ^'"«»'»*' «î jiaxo;

ConiraisslonruiaUdoCoïmbre.iiCoTmbrc— I.f/,'uiiie8. iSciiieiifi-g (lu sirvriKlellu. iVolr cl l"
tr.'î), et l'I. •.>,)

' '

102 Commls.lonriIUle dé Mora, îi MorafEro-
l-n

. — OriTu nnir: li«ri(ots; polH tlilBlieg
Compajnlo das Lixlrias, a I.Wbonrte. — CM-rWlM; l('«niii.3s etarncMiiles, iVolfcl' 1, n 11»)

103 Conseil municipal de lisbonne, h Lis-

',"">'i""' T/ "<"' I^'-'«'«"'«»- «'"il"'» olda-ineuscs
IInilL-.s et furijies. (Voir cl. 22

)

-r, -.

104 Corréa (V.-U.) ft frère*; a Covllliàïéaa-
t(rllol,nii.<;oi. — iToimiKe de brebis. (Voir cl. 20 I

-ffiMVoî/ru'-^'-''
'^''^'"'' (fortaiî.gre)'

^.9® 1°'. °,?"* Ain^e"" l'^-H). à Uaiao |Povtol— Huile (t olives.

10/ O» Costa (Ign. dos Sanfos Pereiral, h Car
tnxoiSiii.tani,,!.—(Mréalcs et Idgiunea. (Voir cl 2 )

*55fl°''.? ff
^'^'^'-**'' " Vlmleiro (Kvoral— Blé dur. ihiile a olives. '

— ffl?v"'
*"'^''""'** (Vicomte), k Cuba (Beja).

llOiThlsca (J. dos Bamos), î» Loulé (Fero).—

^ *il '''°"'* (^- ^^ ^'""'» CnrTalho Freirel h
Castello liraïuo.— Fromages. (Voir cl 11 )

"

«2 ?•'"« (>• ->l.l. - Cér^iles. Légumes.
113 Felo (M. ^. de SOUMIS h Beja (BeJa;) — Ce-

rcîalps. Mulledolives.Miel. Fromage. (Voir cl il 1

114 rernandès .M.-J.),aEvora (Evora).— Fro-mage de lait de brel)ls;

115 Perreira ^J.-.J. de Souzu), à Loulé (rare) —
Légumes. Olives; huile d'olives.

De Plcalhb imiimuis), h Serpa (Beja) — Cé-
réales. Légumes Olives. Glands doux. (VWr cl i
n. 22. et cl. 2 et 11.)

'

116 Plaxas, h E*ora (Evora). — Céréales. Laine
noire

Da Fonseéa |Fr.-J 1, H Evora (Evora).— Pomames de terre. (Voir cl. 2, n 47)

rn^?^ n?!*)""'!*'"/"
lAl.M'), !i Sardottl (Sdtita-

?i;r
"^^ '''"' °- '^""""'es. P.M1851. iVolrcl n

i

118 Da Ponte BAa (vieftmté), h Santuréth' —
Olives

; huile d'olives. Fromages. HM 18S1. (Voir

. M
/«"e»**' (Jl. à Porto (Porto). — Olives-

huile d'olives (Voir cl. 6, n. 1K8 et cl.-7:) i

Porrester (.T.-.I.), à Porto (Porto). — Céréa-
les. Légumes Fruits. Cire. Miel. (Voir cl. 1 n •i'i
ottl.2, 8, It etl4.)

^.". ^o,

Porrester fila (.T,-.I ), à Porto |Porto).-Où-

f^ li*^"*''"
'''" 'eniiiers et des tonneliers portu-

JîaW. (Voir cl. 8, n 192.) '
^

*.??,*'.""' '^ '''•''
"^ Privcbende (Villa Real)

~mXX "l'iiitngnes du Douro. (Voir cl 11 I

ivP^ T'ir*'?.
jy-J--''t. '^ G"="-'l« (Guarda). -

Olivo.s
; huile d'olives. Amandes. (Voir cl 11)

121 Prelre (Ant.-Ed.-B ), h Ueja (Beja). -Bléur
; Ué noir. Olives. (Voir cl 1 1 V

Preire (M.-T.-V.). à Evora lEvora). — Fro-mages de brebis et rie chbvrc (Voii^M. n '

n> 264 1

,,J,22
Prelre (J. da Crui), îi Cantanhede (Goîm-

h — Huile d olives.

tendVe.'^'*'^**
(
Fr-P-M.},U Beja (Beja). -Blé

124 0«l«o(J.-C.),'liViililttrt) lEvora), -Pois
<*ichC8. Laine Manche.

i^»"™;. rois

ROYAVMB OB FDRTVOM.._^ we

Knym?s
•'*'*•'<''''•'•• *» Arru,la'(M«t»on«e). — u-

*i?®,.**'.T*,!''
("-•'• Sarrin), h PorttMo (Féro— '""««l olive». (Voir cl. 11.) * °-

187 «JeraM»»
( J.-,i. va« Itetol à r..».!!»

Orge
" ''•'

• ^ AMtnbujB (Lisbimfle). —
129 «Mrao (.l.-M. d'Azevcdo), k Villa Fran«i (I U

crï'r,m/i';M"^^'
•""" '•«'^"-^-«''(te

tend^rt.*^*'**'''"'*^''
'' •^''"°

I ''''«»>«'"'•>• - Wé
182 GoiJao-(Ph.-N.|, à Mnfrn (Lisbonne) ^ Cé-réales; légume». (Voir W. il

)

"""""N ^e-

^r««tn"'i.
*''•''?*" '"'""''"• ^ IdHuhaa Nova(Castello Hranco^ -Miel. Huile d'olivet. (Voir

134 Grande (.I.-A.-D,l, 5» Portalègre (Portalè-
gret. - Céf«,lw,- légumes Miel. (Voird 11)Haward (.M.l. à Kuro (Karo). —Amandes
î» ro.iuc tendre. (Voir cl. 2, n. 48.)

«""«nao'i

138 Jarra iM.-Ant.), à Lould (Kuroi. — BW Ri/Amandes. Olives
"'•

*M? P*T*"''.r.
'.''' •'^""' '"= '^'""""' " Portalfegre

2 2 ei U l''

'"* *'"''*"' """" "*""*"• (V«ir

137 Laroher (J.), h Porfalfegre.—Hnilo d'fcllve»Fromasos. II.W 1851. ,Voir cl. U.l

(vffi'în"
''"*'*•

" "*'>l«''J'»>- -Blëdnr.

sfccÏ
**"*' '^'"^''' ^ ^"""* >*'"*)•- "«'«'i'

140 Btaohado (J.-lgn. de S.), h Samom-Ce^Pa
ISann.rcinl. — Blé tendre; n.iel. (Voir cl. Il

)141 Maire dé la commune de Maca*' (^A»,

fvoK.H.f''^'''"'
01ive«vhUllod'olivés. Miel,

d-olhi""'""'"
"*•'• ^Llsbonne.-Céréales. Huile

(vî^lTlT'
''•*' ^ ^''""'""*'- -Hsrtcots, pois.

IT M™,*'!? •^<''''^'l'"'lU(r(iuee\ il Porto (Porto- Huile d olives HM 1851. (Voir .1. 21, n 33» 1

'

Mondes (lî.-I'.i, h Santarem. J Maïs LéJînmes. Aman. les iVoircl. H n 272)

«înf^-^r?**!",?**,"
"*** (I>-Kr.(Ia Cunha e Castro

M ; i'u"'""
'"""'^^'' (^'«"'(^il" firanco). -Olives-httHe d'olives. Miel. (Voir cl. 11.)

""ves.

p*'Mi6nezes{.l-ï.-T.), a Beja (Beja),—Grecnoir. (Voir cl. 2, n. 50.1 ' " '
^^

147 MexJa (M.-Alph.i, h Arraiolos (Evora). —Pommes de terre.
\«^»uio|.

148 D* Mira (.J.-P.i, à Bedondo (Evora).— Cé-

149 Morao iFr.-J.l, à Castello Branco.—Blé
150 De Mourà 'G.-J. Tel.xeira), à Villa Real— .Mais; seigle. Olives; huile U'-dives.

pj?/ ""m*^?*"?^*
'''^'•'' " Villa Real (Villa

Real). — Huile d'ollv;s. (Voir cl. U.i

Olives. Huile u olives. (Voir cl. 10, n. 206 )

152 p'OHveira (J.-Alv ), à Loulé (Faro). — Cé-
réales. Léa-iimcK, Olives

'

153 D'Ollvelra Plmentel (L.-Cl ). à MoUcervo

iS»*!?' <r "'"'r^
'<^«""'«'«- Amandes. Olive.

ei tnnie d oli iralnos <iè aihaiivre. '
. «ï d '22 1

154 Oom (in.l, àLi«bonA0.^C«-éaleî; *
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166 OrncIlM {V. (la Co»t« Cardoio e), b St- Vin-ton t.la lidra .(.'ustello Ilnmco). - Huile U'ollve.
188 PaUrm* (D. Marlo-Dorotlide U'Aragoo). îi

l^ould (l-iiro). _ Aniondc» a coque tondre.
p« PalmtlU (duc), ù Lisbonne Chanvre.

iVolr tl. 11. „. '277 et cl. 21.)

„,,
'•"•««•• (i:m,-Fr.), il LouliJ |Faro).— Safran

Olive». Anwn.le». |Volr cl. 2, n. 64.)

JlarlJot'***'*"*
'^"''•'' ^ ^'"*""'*ca (Santarem).—

1k§
'•'••*«•«>

(-'•-'•''"•l.^ Evora (Evora).- DWb.

Cire
" lAnt.-I«n.),îi JJcdondo (Evora).—

Pnu TV,"**?,
'?''' '•'^'•'' îirerrelraineja,.-

(rl^n"»'**''",
'•'•""•'•, î*S»lvaterrado Extremo

(CHHtfillo Kriincol. - [11.? dur. Sllel. (Voir cl. 11 )

_*81 Wnto Bastos lEd.-K.),ÙCoïinbre (Coïmbre).

—
*01?

"'** '^"'" ''° *''"'"')' ^ RedonUo (Evora).

r^!?^ ''f'?* ••" VUnna d« Gaitallo.à Vliinna.—
Céréales. Lcgunie». ilullo d'olives; liullo d'dtorco
d orange. (Voir tl. U.)

,
.ffl*,''*»»»*» It'r. Tavares d'Almeida), U Cas-

Înl"l8fi'i'"""
(•^''"'*'="» «'•'""'«) - Huile d'olives.

,..*?5.9'"*'"*"'" *'•-*"' '^ Hedondo (Evora).—

i.il^
R««noa ij. de Souza), h Lonlé (Faro) —

nie tendre. '

167 Raaqullho (Fr. da SUva Lobao), à Arron-
c•llo«(l'()^•t^ll^Kro). — Itkî.

» -«rron

llve?^
"*** ""' ('^•'^"*')''' Lisbonne.—Huile do-

pf^A.***»*"""
*^'''' ''* '^"^'')' " Castello Branco

iCastcllo Itianco). — Miel. (Voir cl. il )

^,^A ,?'. *"" <*'-A>^t.), a Nazareth (Lelrla) —
nitf. HuiUois. IVolrcl. l,n. 82.)

'

A,..;P>P* fl«,"o«««Jr»(Ayres), îi Lisbonne -
Aiachlde», nulle d'arachides. Graines. Chardons
Luvand... (Voir cl. 10, 11, 19 et 22.)

*„*'*, P^ *•? Mogualpa (Fr.), h Lisbonne.— Plan-
tes niddlciniiles,

172 Do Sa Nocueira (M.), K Llsbonne.-Crlns
Hume. JJuyet. Laines. Paille de maïs. Copeauxde corne. (Voir cl. 2 et 20.)

"l'o-ux

j2? 5" !' "««»•««•• IH), à Lisbonne.— Pois,m De Sa Mopielra (Ed.), à Lisbonne. —Rizuo Lisbonne, d'Evora et de Molta

M. ,°*,?""" lAnt.-Fr.), h Castro Verde (Beja).— Miel. (Voir cl. 2, n. 61, et cl. 11.)
' ^ '

r/ X? *•,")"• ('Ï-J-'J-). îi Portimao (Faro)— Cdiéales. Ldguines. Amandes. Huile d'olives
Cire. AKttve

i
Voir cl. 1, n. ;t3, et cl. 2, 9, 11 et 24 )Do» Santos (J.-C.) (Maison royale de Bra-

pance), a Vil u-Vlçosa (Evora). -Céréales. Hu»ea olives. (Voir cl. 2, «. 62, et cl, 10.»

Da Vaica (Chr.-Fr.), H Loulé (Faro). — OH-
ves. Ilnllc dollvcs. (Volrd. 2, n. «3, et cl. 11.)
183 yniaa Boas (Ant.-C), ii Evora (Evora).

—

Mais. HuricotB. Fromages.
'

4" Classe.
Fauarhaard (D.-M.}, h Porto.

Tampon de pompe. (Voir cl 1, n. 21)

5" Classe.

h, Porto (Porto). —Selles

(Porto). —

-1*.;, h, Portimao (Faro). — Huile176 Serpa f

J

U'ollves.

i1§ *"*' ^ J{«<londo (Evora). —Haricots

Haricot"*
*"'* ''^'*^''' ^ "^''"'''''^° (Evora),—Blé.

j. ^J8
Da SUva (.1. Ferrdra), à Lisbonne. —Huile

ànn'*
''"''''' "*" couleur ni odeur.

îoX F*.*?*?** («°"»te), îi Luz (Lisbonne).-Blé.

cots
'"'"'"''*»(•'•-»•)' "Alvlto (BeJa). - Hari-

*.?A fû."" t*^''^"' «leCarvalhoe), kBeJa(BeJa)— Ble. Olives. » 1
V /.

.,!„ J'^^^'^ (L.-Ant. de Mag.), àFundao (Cas-
*«"" Branco). —Huile d'olives. (Voir cl. 2 et 11

182 WsiesMsUss (L. da Vass C.-F.-K). h Tor
res Yedrat (LlBbonne).- Blé tendre.

184 D'Almalda (J
et harnais. *

VJ?5 '•'••»'« (F-M.), U Porto (Porto), — Selles,
brides et harnais.

186 Vincent (L.), H Lisbonne. — Brides et har-
nais.

6» Classe.

187 Popr.at«r (F.-W.). h Porto (Porto). - Mo-
dèle de pressoir h vin en usage dans leHaut-Douro.
(Voir cl. 25.)

j
188 Porraater (J.), h Porto (Porto). — Modfcle

,
de presse a huile. (Voir cl. 3 et 7.)

*?? S?'***"''
(Em.-SI.I, k Santnrem (Santarem).— ModMe de machine agricole; herse. HM 1851.

(Voir cl. 11.)

1" Classe.

190 Oompagnle de filature et de tiaaaae de
LrTdello.ii Porto.—Peignes de tisseur. (Voir cl. 20 )

191 Fabrique royale de Thomar, h Thomar
(Nintarem). — Machine h. carder le coton. (Voir
Cl. \v,)

Porreater (J.), îi Porto (Porto). —Machine
pour broyer et peigner le lin. (Voir cl. 6, n. 188, et

Larcher * neveux, h, Portalfcgre (Portalè-
gre). — Navettes. (Voir cl 20, n. 836.)

8» Classe.
Bonnet (Ch.), U Loulé (Faro). — Cartes géo-

graphhiucs des provinces du sud du Portuiral
(Voir cl. .S, n. 80, et cl. 2, 10 et 11.)

Porreater (J,J-.), à Porto (Porto). —Carte
topographique du cours du Douro adoptée par le
gouvernement. Carte topofrraphlque des vignobles
du Douro. Statistique du Douro. Dessins Indiquant
les progrès de la maladie de la vigne dans ces vicno-
bles. (Voir cl. 1. n. 26, et cl. 2, 3, 11 et 14.)

192 Porreater fils (J.-J.), h porto (Porto),—
Collection des mesures en usage îiPorto. (Voircl. 3 )

193 De SUva Mello (D.-J.), U Lisbonne.- Col-
lection de monnaies et médailles de différents pays.

9» Classe.

194 Hlrah (Ign.-M.) ft frère, à Lisbonne. —
Bougies d'acide stéarlque. MH Lisbonne 1849. (Voir
cl. 10.)

Dos Santos (J.-J.-J.), k Portimao (Faro).—
Bougies de cire. (Voir cl. 1, n. 33, et cl. 2. 3, Il
et 24.) •

Teixeiri de Mello (Ant.-J.), à Lisbonne

—

Bougies de cire. (Voir cl. 10, n. 214.)

lO*" Classe.

195 D'Abreu (M.-Archange) , ULlsbonne.— Acide
citrique; citrates; essences. (Voircl. 12.)

196 D'Almeida (S.-Betamio), U Porto (Porto). —
Alumine.

197 Barrette (commandeur J.-F.), à Thomar
(Santarem).— Papier à écrire.

Bonnet (Ch.), h Loulé (Faro).—Peau de bouc
*<innée au sumLC.(Volr cl.3,n. 80, et cl. 2, 8 etll.l

198 Bnmajr (\ , e) ft Bumay (J.-B.), à Alcantara
(Lisbonne). — Huiles d'amandes et antres.

199 Oalado (Vve), u Lisbonne. —Maroquins
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200 aompafnie du monopole dt Tabao, k Xa-
brcga» (Lisbonne). — Talmc iv priser: tabac à fti-
mer. Savon». PM IS.'.l.

201 Da Qunba |i;t. -Xavier), h Alemquer |L!f
bonne). — l'apler pour l'iinprcuslon.

rcrrelra Pinto Baato le Cle, a Bolem ILls-

"f""';— Noir animal. (Voir cl. 11, n. 249, et cl. 1
OC l0.|

202 rerraira d« Souia (H.-J.), h Porto (Porto),

ift"
""'""'''"'* H""ii «le ricin.

203 Oamelro (J. (•oelho da Sllvo), îi Lisbonne.— Huile i")ur horlogiM-le.

204 Oarland Leydley êc Ole, h Coîmbre (Colm-
nre. — Cmmc tlo tartre.

, . ,
"'"•» ('«n -M.) ae ttéré, a Llnbonnc—Acido

stéarlquc. Prodult.s diin.i.iucs de la fubrlnuc de
Ver^ellm. (Volril. 9,n. 194.)

205 Norbcrto (P. Ferrclra), & Lisbonne. — Gé-
latlncH. Pains h cnclieter faits de gdiatine. (Voir

206 RortiiKlia (M), ii Ollvaes (Lisbonne).— Cé-
ruse; blani; de zinc. Minium, (Voir cl. 3)
207 D'OUvelra (Dr .\.), h Abellielra (Lisbonne).

~i5ri!;in"'"'
**''''"

•
''"primer, emballer, etc.

P.Sr,
» 0"»e'ra Pimentel (.J.-M.),h Lisbonne.

-

iS«»
"S«ve; papier d'agave et do coton

(A^rl^^V"* '^J" ^•'' ^ OUvelra d'Azemels
' «JA '• ~ *^*'""'' *^° veau tanntfes.

n,«r L'î"^" ''^*"'* '-'-"^
' * *•*'••. î* Gondo-mar (I orto). ~ Peau de bœuf tannée pour semelle:peau de venu tannde.

""ciiu,

fvni/'/o^"''!.
^'«'""^ ''^^^"•"l- -Peaux de < .m.

(Voircl. 2,n. 62, etcl.3.)

Pnn„.
"•

f* "?««•*«•" (Ayres), à'Llsbonne.— Ga-ranco; cocbennie; carthame. (Voir cl. 3, n. 170, et

212 Da Silva (Cl.. -F.), îv Gulmaraes (Braga). -Cuir corroyé blanc; peau de veau tannée blanche.
Zia Stellpflai', à Lisbonne. — Bretelles, Jarre-

tlfcres et autres objet» de tissu et caoutchouc.

ri?« 7i„
**." •"' "••"*» |Ant.-J.), à Llsbonne.-

Cire »ierge; cire blanchie. (Voir cl. 9
)

BIT

11» Classe.

-Ht't'^'i ''^- S"^"'» Coelho), U Lisbonne— t ruits conrtts.

vi??n,vf
**"""" ''^•"'^'•'' '' ^""^"^ IFaro). - Eau-de->ie (1 arbouses.

217 O'Almeida (Ant.-Carneiro) , & Rlbaldelra
jLUlK,nne).-VindeMacielrade 1843, 1844, 1848 et

le<P*vPr^'**n
('^-Jl' a Lisbonne.- Pâtes; semon-

'^*î Xfrmicellos; macaronis; etc.

219 Alvès da Silveira (A.-J.l, à Porto. —Vins
t ïsT "" '''' '' ''''

' "'" Cle' liqueur J;.ro;^^a;

-Eanv*ri'*',
«*;^"«'>«» |Ant.-F.), à Lisbonne,

cl. 1 et"2r
"''"'^"'^•*"^1- (Voir cl. 3, n. 69, et

vl^'n^rf^h""?* ^Kl^^'-
PequittoSeixasj.àGa-

viao
(
I ortalfegre)

. — Vin rouge de Gavlao.
221 Baltreaqnl (U.), h. Lisbonne. — Vins de

Porto et de Carcavellos. Vin muscat de Setubal.
Liqueurs. Fruits confits.

222 Baptiste (Amb.-J.), h. Gavlao (Portalbgrel

.

— Vin rouge do (iaviao.

^j223 Barata (H.), h Mora (Evora). — Vin. (Voir

224 Ssrbosa iJ.-Aiit. da SUva), à Cadaval (Lis-
bonne). — Vin rouge de 1851.

r«n,>
"''«'" IJ--M. da Costa), à Vallada (Santa-

rem). —\ in rouge de Asarabuja. (Voir cl. 3, n. 76
)

^^ÎMIB BMboaa (P. da Sllva), a Gala (Porto). -Vin

,
228 Benlo du Qnelroa-nato, h Villa neall VU-
«iSï ' ~ V'" '''"«'' c"" 'ooro.
227 BIkar (.I.-.I.), h l'ortimao (Faro). — Vin

rouge
; vin blanc de Portlmao.

228 BinaU (D). a Lisbonne. — Farines do blé,
de seigle, du sorgho, de mais et de pois.

Bonnet (Ch.l, « Loulé(Faro). - Figues sè-
ches. Dragées. (Voir cl. 3, n. 80, et cl. 1, 8 et 10 )Boaventura (Ant.-F.), h Klbaldelra (Us-
HJ^^' ~ V'"" '""K''" «le 1H54. (Voir cl. 3, n. 79 1

229 »• Brito (.1.1, a Ollvaes (Lisbonne). — Fa-
rine do blé. Vins.

230 Cabrai (.l.-M. da Veigai, a Villa Keal.—Vin
rouge du Coval (Haut-Douroi, de ISHO et 1834

Oalça e Plna lAnt). U Souzei (Portalègre).— Saucissons. Miel. (Voircl 3, n. 86, et cl. 2
)

«li °*J^"»i»-t''''rrrn),H Lisbonne.— Amidon.
232 C«I«lelra (J. d'Albuq.ierque), à Castollo

Branco. — Vin blanc de Castello llranco de 1853
Oalhelros (F.-C. de t-cmos), ii Uenavente

(Santarem). — Miel. (Voir cl. 3, n. 86
)De aampos (.r.-F.-Iî.), il Golega (Santarem).— Vin do (.olega. Vinaigre. Miel. (Voir cl. 3, n.

233 Oarrllho (Em. de Mattosl, ii Gavlao (Porta-
ICgrc). — Vin rouge de Gavlao.
234 Carrnthera (G.), U Ollvaes (Lisbonne). -

Vins de Bucellas, raicnvcllos, etc.; vin muscat

m . ,

»«„0»«^«»>o (J. Borges Pinto), k Porte
|i orto).—Vins de Folgosa (Haut-Douro) (Voircl. 3,

De Garvalho (J. Coellm), à Faro (Faro). —
Vin. Eaux-de-vie d'arbouses et de Hgues. Thon
salé. (Voir cl. 3 et 2, «. 42.)

235 Carvalho (J.-.T. da Silva) , k Ai-.uelra (Lis-
bonnci.—Vin roiige. Vin blanc de Azucira.
236 Carvalho IJ.-P. d'Azevedol, h Villa Real— Vin rouge de Provesende de 1830.

Carvalbosa (.I.-F. d'Almelda), h Rlbaldelra
(Lisbonne).—Vin blanc de 1853. (Voir cl. 3, n. 94.1
237 Carvao (Ant-Fr.)

, h Chamusca (Santarem)
—Vin blanc de Chamusca.
238A Cerdelra (Em.-Ant.-Fr.), U Villa Real. —

Vin blanc laehrinia-Christl do Noguelras (Haut-
Douro), de 1840.

Castello Branco (J. Bontés), à Lagoa (Faro).
—Eau-de-vie. Figues .sbchcs (Voir cl. 3, n. 95.)
238H Caatellar & Ole (Ant.-M.l, U Lisbonne.—

Liqueurs spiritucuscs. Fruits confits. PM 1851.
239 Cbapelller (H.), h Lisbonne. —Conserve»

alimentaires ; fruits confits.

DeCIamouse iVirginie Palyart), îi Ribal-
deira (Lisbonne). — Vins rouges de 1853 et ds
1864. (Voir cl. 3, n. 98.)

240 Collarés & flréres, à Lisbonne.— Conserves
alimen(aires. Mil 1H49,

241 Commission centrale portugaise, & Lis-
bonne. — Porc fumé.

Costa (Vve P.-M.), h Gavlao (Portalfegre).—
Miel. (Voircl. 3, n. 105.)

Croft (G.), h Villa-Franca (Lisbonne). —
Vin muscat et vin mousseux de Sacavcm, imita-
tion de Champagne. (Voir cl. 1, n. 15.1

242 Da Cunha e Sa (Ant.-J.), k Evora (Evora).— Vin rouge d'Evora.

243 Dellcado (Fi-.-J.), à Alegrete (Portaltgre).— Vin rouge de Ladelra.

244 Bnoamaçao (J.-E ), à Lisbonne. —Vin fait
du fruit du grenadier.

245 De Ervedosa (vicomtesse), à Villa Real.—Vin rouge de Chousa (Haut-Douro) de 1834 et 1840.
Falcao (L. de Plnna Carvalho Freire), à Cas-

tello Branco. — Vin de 1847. (Voir cl. 8, n. 111 )

m



Sil

'» Honui, ù )" «WVoir cl. .1, Il 11..

846 r«rr«tea |..r.4i 1, i vy^ _ .,„ ^
y^nivo (lluut-Doam, 0* ,*», ihÏ2 et l«. vS^de^Tr-VMso. de IH84. Vu. ae V.r.ellu. i^l^H^t

..,„.
'*»•*•»» ("""'-.iMis del. à Llibonne. — Confl-

(VlIlHHeal) - vi„ ,ie P.-.tode isù

vi5^*
"' ?*?"••«• !•' -^'1 « S«tulml (LUbonnel.—

naS? ,?„'
"^•"•" (•'• Pe'elia). h U,bonne.-VI-

naii;i(i (le | ce hen.

tnrem^"' 'i.'!"?,"' ^",,^r'-.
'''""•^' *» «""'"" (S"""

253Daronte Aroada (vhoniici, n Toms Ve-UiM (Ll«b..nnfl _ Vin blun. de Kablclia

t.,.„.
"'",".*•'*' iv'<""te). i Suiitarem (San-

ic..„u
'*"'••,*,?'' '•'•^•'- ^ ''•"•'" IPorto). — Jiiel

pin h' t. y'" "" ''""» 'le dlttéruntes année.;

PraiK» ^.-T.) à Provesendo (Villa Real).—Wu( JcHiii,. ,'iies(liiI)oiiro. (Voircl. 3, n. tl9l

"oL/*""' ' '•''-!. >'• 12(1.)
^

L.T,^,:^zi ?;r ci^'r!'
' ''"*^'' •*=^"^"'- -

ivoirci'^r'n*
;;,':,'-'^^'-B'' « "«J-IB^J..;. _ vm.

Oarflaa i.M.-j, Surrlai, a Portimao (l'aio) —
Vin rou,TC . t Nin l,l„nr. (Voircl. 3, n. i2«. ''

r.,^,T»?rfw'"';^''' ^ ^''=''*^'-''* iLlsboane). ~,*vnue de bld trémols. •

Olpao (.J.-M. .lA.I. il Villa Fiança (Lisbonne 1

~OKfi «""*.' "* Cbamusca. (Voii il. 3. ,n.
, 12!,.

la^e
"*• ''^"'' '^•'' » «edondo (Evora).— Alé-

fSUt:. ,'.m i8?r""^' ' '"'"""'" ^•^'^•'"-

iVolr CL
3*^""

J32.)'''''"
''"'''''*

'' '^'"'""«l-Vins.

f„i.„ « O'OMclosa (comte), h Idnnîm a Nova (Cas-tcUo Brancoi. — Mlul. iVoir cl. :t, n. M'i.)
Grande iJ.-An.-D.i, a PortaU'uie. —Miel

tarine de blé. iVoIrd. ;i, n. 134.| " ^

.rr?i °l"'" '*'• ''"^'"'l'-'t'V""). îi Elvas (Portalfe-
K"!. — F' m .s ( ont] s.

259 Ooimaraès (Muthiiae Ji.), U Porto (Porto!— truits. outils.
ii""o).

260 Ouimaraés |J.-1{ Pereire), h Snntaretn.

-

Vlnsdo Carcave!lo3,:.l(! Collurls. do Li-i,o.ine cto
h-aux^de-vie .le .Sm.tareni, etc. Vii.uk
im Ouimaraés (Ant.-L I, à , Villi' U . vj-

'""«e de Siiernos ilfniu Doiiro) de li\tiWl Henry (Uiiricodi, à Lisbonne. .(ï,i»)..,,t: • _ i

fruits cniitits.

d.^n*'''".''*
!'*•'"-'»'). à Santarem tSMMiav) V.

'.

- Amidon. Prui s srcs. (Voir d. «. n. 1.=;»
t

I ..
,''*'.»»•••. (P'"' -^n'i- «le Soiuai. b p.u aifegn.— Laid et viande» fumées. Vin. Eau-de-vle. Li-

iMobar (J.), à Eortattgre. — Pwc salé.

H «B PORTlMAi.

I

«rp. iVdéi' «l, 3, n. 137,1
»»• /»«?»!

289 LMM4 i.I.../ I kCHitollo de Vide li'otUlÎ!-
gt«|. — Vin mous». , >lu Prudo

•284 l.*lt»o navtn (J.-M.), a Villa de Fradc»
'''Jhi. .- vin de Vl.liffnoliH de lHfi4.

^»5 leitao le Alnalda, à Liabonae. — Kam-

Sirop Ile uiortcllle»,
'

vi.»»u«|||-t.|. —

co)^
*'"«««>0(J.-P.,, aPenanuicor iCiwtalÎQ Brw-

Maoliado (.L-l«n. de S,.», h Sfimora-OorrOu
|Sant"«-emi. - Miel. (Voir cl. 3, n. 140 )

268 Da Mala (.l.-Tb. pinto), à Kvor» (gvora)— Vin et «an-dcrvlo (fKvora.
l*»"^»;-

,/^ .
Malra da la OQminuna à» Maoao. b Mamm

CHstello M,um„|. - Vin rou^e ; "'T^n:,"^
salé. (Voircl :i. n. 141.

|

^^

269 MalhaJro i.>I..Ant ). a Porto (Portol. — Vin
roiiife; vlnbluiic. lùiu-de-vie.

*"

270 MarUna (J. Seabral, k Setubal (Ll.bonno).— Vin, rouget vinblancUqSetubal.
•~™«';-

MapttB«(j.), ii Lisbonne.— Fi-ulta foei
Fruits contlts. (Voir cl, 3, n. 143 1

~OTi w*"
VWi«»pira. Miel. (Var cl. 8n. 146.)

,„2?1 X"»!»"»*©. î. Linboflne.- Vin ronge

-^Fji^rsW*"^!"'"
'*''• C""«i«)^.i*fcaK<,» (farol.

^,,1 -,
,""*?,"? ''"" I"-''"'- I^''* t'tinl'a « Castrobal, n CustellixVraiicoi.-.Miel. (Voircl. 3 n 14m\

tau- 'c-yie d ailMiuses.

27.5iDaMotta (.\nt.-F.). h Tbomar (Santurera)— V in loMKe et vin blanc de Tliomar.
"*™";-

DaKobragatS.-il.l, à Villa JfeaL — San-clssps sucrées. iVoir cl. 3, n. J$l.)
276l>'OU»alra(L.Alvai^s),îi Loulé (Faro).

-

Hiii'c^ scelles.
i»<-w;.

277 De Paimella (du.); à CadHfaes (Lisbonne).
-Vit. .ouge de Xm. Vin blanc de 1846. (Voircl. 8

^vu-T?"*'?
(Ant.-J.-Pins), à Vldig,ielra (BeJ«).

~nnn "' ''•-' •"lneur de Vigueira
^

279;rerelra Laitao (1{.), U Pp^o. — Vinda
Po.-tode 1,H,.5 I8:l„ 1834. Vin de Malvoisie de 1836

^. f, .
^^•'' '•'• ''"* «""tos), îi Villa Real.—VlDadu HautrDouio d<j 18?5 et 1850

281 Pinsa ,,r..c.). à lîibajaeiia (Lisbonne).

-

Vin de l,iba)d.ini de I^M,
'

'^beiro (,I.-H.|, ù Salvaterra do Extrem
(Cnatcllo lîiHucoi. - Miel. (Voir cl. :), n. IfiO )282;Wnto (J.-ii:), àLomé,^^,u;o)._VinTOuKo
et vin bliitic Ile LoHlé. ^
„. .,

'«•«et de yianna do Oastello (Co«;crn«<<jrciyndp y,,n,,w ,/oÇ,.st,-tt,}, h Vianni^iVianna).-

000T ;
' "' '"'""'• c^'""- «=' ^^ " !«•»•)

Villa «fui. ^^'^'î'**'"* IMurianj^fij,> villa R^»!MllUKcali. — Fruits lonfits.

.,„ .

,«?»«l«nado (I.-.M.). à Rodondo (Evora). -
Ai .(Voircl.i.n. fset 3, n.l65.r

;5»4 pa RooJ.a (F. Aiit.,.a Setubal (Lisbonne).

m »
.,"*.!'*'"'.'''''• ''^ '^"^"l' ^ Castello Branco

(Castcllo Uraiicol. — Miel. (Voir cl. 3,,n. 169 1De Sa Norueira (A.!, k Lishnnn" — Fsrine

«ÎTin','"""!;""/'""™^*"*^''''- IVolrçl. 8, n. 170.
et cl. 10, Ifletsa.)
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n«»itfiii(Ant.-Kr.).iiCMtro Verde |llej»|.— Mlnl.|Volr<l J, ,1. 61 et cl 8.)

286 «ampaio lAnt. do .Meilo Va/.\ Vlllu Kcal.
— Vlii nmuc ili! l'oito» Vlii niiitciit.

I Dot Santot (J.-J.-J.i, U rcirtiina» (Karo). —
Vin. KiKUfs M'ilicM. (Voir cl. 1, n. 83 et cl. j, 3, 9
'*t tf4.)

286 Du Belxo (baronl, il Porto (Porto). — Vin de
F'ortode jhlft ut 1B47 ; \U> Jhintiin/o.

287 SerodJo il.-AMt.-OonçalvcBl, h Villa Iteal
Villa lf«Hl tuu-iio-vlc.

288 8il»a |Ir. Uo Sale»), ii lUidondo (fivora) —
289a Sobrinho U.-U), h Alvlto (IJeJa).—Eau-do

vlo •l'arbdllHi'N.

289!> D« Sovaral (L.-P ), h Uiidre». — Vins de
I nrta et aiitri'M.

290 0« Sou.ia i.l.-C), a I-ould (Furo). — Vin
loiiKo dit d'Aiuante; via blaiic.

291 TaboMa il- Aiit. de .M.), ii lùuidtto Cas
'olli) Hraiic(i>. — Vin». iJiu-dii-ylo. (Vplr il. a ot i.,

292 TeUea Jordao |Fr.-J.), h Evora lEvoru) —
Vin-;-' rKviiia.

293 ïTlfoao (,s. ir. do I.lmaMcllo),UTorre8 Ve-
'''"»')-'''''"""""•—Vin» roiiKOb et l)lun.B:viumiucut»

^
294 De Valladarea il'. ilDrdu/ i «Ideliai, — à

'>a»ti-llo li an o u,\i>ii.||,. ISiamol, — P( r<; sale.
Da Veifa iClir -Kr 1. a Loulc (Karo .

—

• aroiibes. (V«ir < I. a. n. U:) et, (.1. :J.)

12- Classe.

D'Abreu .M.-Artli.i, ii Mbbonne. — Pûte
Vectojule. iVoIrel. 10, n. lU.').)

295D'Andrade .\ll)iino-Alilllo\ îi Porto Porto'.— (;niinule.s lie c()i).iliii. liouKle» d'Ivoire.

286 Ouimaraes ;L -Km. Tel.\elra, a Lisbonne.— KfkU. pour l'iiiru i roitr-' K's cheveux.
.Horberto (P. -F.), h Lisbonne. — Sondes de

IfClatine. (Voir A. 10, n. -^O.).)

297 Seabra ilOm.-M. , a Lisbonne. — Sue de
sauvg^gq p.nir les huendlcs.

13 Classe.

.
298 Araenal de Parmée [Arsmnl do J-:.rrrc.itn\

a Lisbonne.— Kciuiijeiuent pour l'Infiinterie portu-
gaise. Humais et sellerie pour la lavalerio portu-
gaise.

'^

299 D'Aïevedo Bobone 1D.-I.\ !i Lisbonne.—
Hacliu. l'iatlne de eanou; lumière de platine;
jçarde-plMtliie. (Voirel. y.^.l

300 Dlaa (Ant. d'01iveira\ h Pfiiao Porto). —
Moilble de bateau pour la navigation du Douro.
301 De Villa Oova ,Imron', a Lisbonne. — Cor-

dages. Ligues de soiule et 'le pèche.

14' Classe.

302 '>'â-norlm iJ. Pessoa), h Soure Coîmbre)— Plài.
'

rorrester i,T.-,).l. a Porto (Porto). — Plan
••t projet i)our luueliorer le port de Porto. (Voir
l'I. 1, n. •J.'i.ct !. -2, 3, 8 et 11).

303 Rodrigues l).-J.\ à Pernes ^Santarem). —
Outils do i l;ari)ent;er.

15 Classe.
304a D'OIivrVa lEm.-J.i, ù Ouimaraes (Brac.i— (.'iscaux.

304» Polyoarpo (Ant.), h Lisbonne.— Instru-
nieuts de ciiinir^ie. iiusoirs. A Lisbonne 18411.
l'Ai 1K51.

305 Vianna junior {.T.-Ant.l, h Porto (Porto).— liessorts pour diapeanx méianitiues.

16 Classe.

306 Baptiste (Th.), à Lisbonne. — Serrure do
(iiir«t«'.

307 cjrdAao I. l'crclr»), à Porto iPorio. —
PliimlM • liasse.

308 C .dftïo» ai, a Port» (Porto). — ffilDs,
d III- c't il ...-({i-ni pour ilomr et argcntor.

3()fl «"aria k Damatfo, a Porto (Porto). — Objota
de fïiiii h- iir, pour (u.ruM'nt. Fourneau .^no-
iiili|ue iHuir lu . ulslue. iJiundtd et vase de fqato <i*
fer i^tni we. 8|ii(.'e do fer.

310 Dca Santoa V.-V.), )i Lisbonne. — Sarian
de srtrcti'.

'fK^-'-

311 4halo. h LIsiKinne. — rjous. Voir el.M.'
312 DafUvafcWa ;Em.- \ut . hLIsbonoo^l

Plomb du cliuMu. .Mil Lisbonne 1849. HM IMi.

17 Classe.

313 Aranha iA.-V.\ à Poito (Porto,. r-iTa»>a
tier.' (I iirifeiit gravrfe. TubatiÎTo de vermeil.
314Moltaai.l.-P.\ a Porto (l'orto) -iBIjO»*

d or: pli'iT'M Hues.

315 Flnto e Bouia, "u Lisbonne.— Brfli^JiBdor
eniiillle inec brilliint», tojHizes et i)crles

316 Ribelro .l.-M. <ia Sllva), h Lisbonne. —
Statuettes d.! Hli;,'raue d'argent.

18' Classe.

317 Affonto (I-.m -.l.\ h .Mnrinha Grande (L'I
''

oj^*''"''*'""^'
'•"""-•"''»•• verres. !I,M \^\

318 Commiaaion centrale portucaiae, 2t Li»
bonne — l'cteh.s.

319 Oorréa (Km -P.), a Coïmbre (Çolmhpel _
Fiiïen I s ordinaires. ^ '

320 Damaaio il.-V.i, Ul'orto iPortn).— Poterie»
de ;;ns. Iii. is.-,i.

"f

Ferrelra Pln>.oBaato (.Toachlmj.U Ll9l)onnr'

.

— Pri(|ue3. iuyau.K de Icrre cuite. (Voir cl 11
n. 247.1

*'

rerreira Wnto Baato (.loseph), à Llfibonne.— Grand M.sc de terr ein iM\'olr cl. 1, n. 30
)

?erreira Pinto Basto & Cle, a Vista Alc-
gre (Aveivol. — lliiciue.i léiiaclalie»; eiuchon» d»-
gie». Vases de l.i(,eiit. Porcelaines. P.M 1801. (Voir
cl. U, II. ï<in, et cl. i et 10.)

321 P3rr«8ter i(!. -().), U l'orto ri'ovto).— Potp
rie<,. .'^ tilt net tes et joints de terre cuite. Tuilea et
brliiue-i. A-:,ril, s. , Voir cl. 2-').;

322 l«lina |.T. d'Av.iuJo). a Poito (Porto). — I»©-
tiMie-. il(r ;;iès.

323 P'.'S8oa (J.-J.), ù Coïmbre (Coïnibrc). — Po-
teries commune.'!.

19 Classe.

324 Compagnie Liabonnaise de filature et '4e
tiasage, ii Lismmne. — Fils de co.oii U tisser et k
coudre; toiles de coton. A LLshonne 1849. PM
iNfll.

325 Da Laz (L.-J.i.ii Hio dcMoiro |Lisbnnne).—
li.N-iis(b- cntiin inipriine.s; indiennes, châles, mou-
elioir.s. etr. A Lisbonne 1S4!>,

326 Machado i. m.-J.), à Porto (Porto).—Contil
de ei-tiiii.

327 IWacUado iL. Monteiro), à Porto (Porto) —
Coiiiil il, eiitoii

328 Martins Ill.-J.), à Porto (Porto). — CoutU»
de ciitoii. (\'oir il, -ii.)

'

329 Mello i.J -Carneiro), à Porto (Porto).—Con-
lil (le coioM.

De Sa Noguelra |A.I, îi Lisbonne. — Coton
0Ui;te. I1.U 1601. (Voir cl. 3, n. 170, et cl. Ift
11 et -.'2.1

•
•«-

, 330 Société de filature de la Rivière Vlsella,
aNcKreilo.-^ (l'oito). — l'ils de coton sinipleti et re-
tors.

Tbomar (fabrique royale de) , h TJfomar
(Santareiiii.—FUdecotouacoudre: s'mtttcb' iVcii
cl. 7, n. 191.)

'

1':

M,
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20" Classe.

Inl^^*
f"noo(r<.l,WAnt.-.I..H,),ù Al,no,Iov„r (Ro-

jni. - Liilno ni.noj laine l.lnnchc. CoitvertHre do

.«1?^?, "••"P"» Mollo * frérei, il rovlllm (Cis

•

tello Urm,n.i.-I)n,„s (,sv„v,,/»,v,.,)
; ,.asl„,lrH '

aompaBnle do OUtura et de tituca da

Imiirllnch. (Volrol.7, .1. litoi
' "

miTY, """f' '^•'" * ft"*""' fi f'ovlll,,, (Cas-te lo ItrHmol -I.,,!,,,. „u<vino,s i-t 1,U,„. I.nr,. i C
334 OoreJno (.1. .laKonsi-nvl, îi (!,,„.•.„ ((i ,, i, |— «'ouvei'hiics (le lit.

1"iiiihiii|.

335 Uroher & beaux-nréres, ii PovtaU'irre (PnrtaHw-e). _ i)n,|,,s. a Usl,,,,,,,,. l,s|!)
""""«l*^"'-

icgii), — i)ni|i,s (M .iislmirs. (Voir ,•! 7 1

v^. . i!!îf
*" No««eira (M.), à Llsbnnue.-Lulno la-vée

; laliio canule. (Voir ol. ;), n. 172 et cl. 2.)

24<- Classe.
337 DeBétenoourt(,l..,l.),

il Mslxmne.—Tafle-ta. gros .1,. N„„l..., ,; autres suiori.s ,,our ,, "s

Maptlna (K.-j,), !i l'orlo (l'„rto) — Gr.)s do

s;!'';^?.;.^îri,r!r^-.f
""-•"'-••"'•• '^--

,338 Oe Mello |lsnbi.llo-Mario-r„ri,l,yrea|, U Us-bonne. — Soie ouvntc trémie. (Voir d. 24.1
'e\ a Porto (Porto)!

— Cocons.

339 Mallo (,T. irAlliiKinenni— Sole oiivri<c. (Voir cl. ;i.l

De Palmella (dticl, h f,i3i,o„„e
(Voivci. a itii. n. -.'r?

)

,,..^
,*'*"•'"•• ('•-•^'•'' M'orto (Porto). -Gros

ze^* ^
Semodaes (comte), à Saint-Cosnnido (Xi-zpul. — fcoïc (le isn-l ouvrée.

*

si.? °'<^"'"* (^I-T-Alvtsl, il Porto (Porto) ~
J>oie ouvrée a cuiilre

.le^ie°"v'î'"'
''";" '" '''"'" ll'<"-t'»-^I.mchoirs

344 Vlanna (Kr.-.I.l & Mauioti (V.), îi Lis-bonne.— Soie ouvice eu trame. *
'

22'^ Classe.

oie'
"'' ''"^ l'îiormiuin teiiax

l,on^!
G<>""n»s8ion centrale portusalse, h Lis-

o'i'o~"'"""'""'^'^>l'-lit eu lin.
d48 Compagnie de Torres Novas, ii Torres

coutils. A Li.slionue IS4i).

ne n.?'**,*
Municipal de Lisbonne , îi Lisbon-

Cc;?&S'Sî;':u':^:f;^ ' '""'^"""•'^ (LUboune).-

,.„,351 MarreiroB (D. Marie da Pilar), h Loulé (Fa
10). — Afravc (le couleur.

,Bra..a„?ô?"'*' p", ^""1°**,^ il-CLl, îi Moneorvo

rnnt" r '""s.'^cde chanvre obtenue parlerouissage a roau. (Voir cl. 3, n. 15.1
)

do .>în.„"t.n
* "«ff^e*'» (Ayres), h Llsbonue.-Lln

«t. I.iga niasse do chanvre obtenue par le rouls-saïoal'enn iV,.i,. ,.I -i ,. i^n -i i -n -i
'

losh?oUes
'Em.-A.-B.), U Lisbonne.-Toi-

354 Vielra d'Abreu (!>. Mario-Jtadeleino de Sa
Isoguelra). — lloiti^ avec (11 !i coudre.

23" Classe.

JB °",w"" "'"'-'"^'' '^ I-'^bonnc.-Dro.

DcM^rll"*''""
•''''•-A). hPcnleho (Lisbonne). -

l.Srl'r".
"•"''-•'•'' " Niza (Portalbgrc).

-

tca,r^^j;lrr'f;;::i''
'•"•*" "'•''^«'- ««"-

H,.3|?^"*"«f'*''"« portugralse» de l'Amériquedu Sud. ic,,n'.s..nto,.s ,mr Pabl,.! M^,y, de Paris—

360 SelxM (.M,nle-.TeHÎ.phe) ft Belxae (Hîarlc-

OcVm '
•' '"'^'i" (l'i'Vtali.Kre).- Dentelles.

(i2uir- ?,;,',;;.,';!.':''' '•" •'"""«'• ^ ''«""-

24" Classe.

363 D'AImelda (U.-.T.), H Lisbonne. — Natte-de joue pour auKMibleiuent.
Baldwin (,!.), ii Faro. — Paniers do fouilles

de imlnilcr. Paillassons. (Voir cl ;i n 75
)

364 Oollarè» junior (.î.-p.) * frère, îi LU-
bouiic. — Dessin (Vapparcll distillatoire. A Lis-bonne i.Mi:).

""

Déjeante (P.-IV), îi Lisbonne. — Table dV-

pÎm .
'; ,"r m'v'"'"''''

''"''• ^'" """•nuetcrie do bois.
Piédestal d'cbMie. (Voir cl. 1, n, 1«

)

365 Reis (.r.-V. d'Oll.xelra). h Lisbonne. -Jnr-
ainlcre d acijou, palissandre et tacula.

Religieuses portugalseB de rAmëriana
du Sud, représentées par M. Tabbé Delpy , do Paris—t.aruitme de daisfaltude pliiraes d'oiseaux. (Voir
cl. 21, u. ;!.')!).)

'" "

.

Dos SantoB (.T.-,T.-,T.), îiPortImao (Faro). _
Palais et nattes il(> feuilles de palmier. (Voir cl 1

u. 3;!, et cl. 2, 3, il et II.)

25" Classe.

n, „ "'A'^'^f» Bobone (D.-J.), î, Lisbonne. -
thapcauK de cuir, (Voir cl. 13, n. 299

)

366 Baron \V.], U Lisbonne. — Gants
367 B"ndao(,T.-Au-,)(As.sociationfrat.dcscor-

donni,-,-s), il Lisbonne. — (;iiaussures de bois
dbS Commission centrale portugaise, îi Lis-bonne. — Corbeilles et sacs tressés avec des flla-

"' oen
"''"'' ''^ '•'' Piilniier. Sabots.

_ 369 Constantin (Marchais frbres, successeurs;
**

oirn"'
~ '' '^''"'' "•tlHciellos. CM. J.S51.

370 Corrêa(l{.-Ant,) (Association fraternelle des
cordonnicrsi, u Lisbonne. — Hottes vernies
371 Dia» (.1.) (Association des tailleurs) . h Lis-

oi«-
~ 'f'''""K"te de drap bleu.

372A Ferreira (Th. -,!.), ii Lisbonne. —Natte-de .jonc damassées imitant la tapisserie

1 m . f«'•••fster IK.-W.), à Porto (Porto). - bim-
beloterie. (Voir cl. (!, n. 187.)

Forrester (O.-O.i, h Porto (Porto). —Clin-

d Ts n ^vnT'
*'''"^"" "'" '""'*' *''"''^^'"«'«'- (Voii'

372B Hirsch (Igii.-M.i, à Lisbonne. — Chapeau
de castor. '

373 Leite (H.-J.), h Porto (Porto). — Boutom,
(le corne.

374 Leite (O.-.S.), a Cczimbra. — Fleurs Imitées
avi'c (les coiiuillagos.

375 Maia (Fr.-S.) (Association des tallleursi, ii

Lisbunno. — Habit de drap noir.
De Mello (IsabGlle-Marle-Porpliyrea!,(iLls-



'ndeU'Ino ilc Sa

.sbonnc—Dro-

(Llsbonnc). —

'ortnlbgre). —
'orto).— Dcn-

I l'Aintfrlqu*

y, ilol'iiviR.—
i^^L'Ino1lt h In

slxaa IMarlc-
DciitcUeH.

), îi l'cnlclie

LopcH), h Lls-

0. — Nnttex

rc (1o fouilles

75.)

*re, h Lis-
oiro. A LIh-

— Table d'i'-

crlo do bols.

nno. — Jni -

l'Amériqns
py, do Pari.-,.

Iscnux. (Voir

\o (Faro). —
(Voir cl. K

pisbonnc. —
8.

hit.dcsi'or-

• de bol.s.

lise, k Li.s-

ci: des filii-

icccsseurs'.

1.

ieriiello dr.>i

nies.

urs|, hLi.s-

. — Nattes

)). — Blm-

o). — Chn-
iisse. (Voir

- Chapeau

— Boutons

irs Imlte'c.t

illlcursi, Il

rcal.îiLls-

none^,i,r-'"'T"*f*
''•:'^nt

) (A«o<lfttloM fnitnr-

a I nsnna do larnirfo.

Q70 i
'^'^'""""'• - '•ri" de ,lr„p vert,

Ml Qulntaa (J. du Itoxn), h |'»rtf, (|'ort<il

385 Rodrliuea Babla (A.-J.), îi KrHKu (»r,.u«i

^r.5to«.;î5S;:i?~j:;;;;';;;-;';-"..Haiot
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lAudro). — Chapeau do feutre ml-fln- chancau de
feiitrj. pour 1p« mldNlastlnue». ' '^^^ '"'

de Hrl,
"""**" ''"''''•'• " '''"'" •''"'*"' - "«""

2?in"«''' 'iL'' î^'«'"'nno- -NattcMnos
ren.

•*•">»'"'«*'"•.!* I>l»bonne.-Chau««,-

,,??0 Vielra (Kuk.), (Aggoclatlon fratcrnello des
.•or.l.,.„>ier«,. il Lisbonne. _ Cbaunniire..

'

JuL " '•'•"'"•'' ^ I^""'""""- -Cure-dent»

392 Xafrcdo (,I..A.), il Lisbonne. — Habit dedrap mim ronfur... l'antalon do cnslndr avec unj(tculc couture. Ollet de niolrc.

26" Classe.

303 Barrunoho (J.-l-.), î» Lisbonne. - lîprcuvcs

394 Oaatro ft ftrérea, U Lisbonne. — Lame» dr
iîinc servant ii faire et !i Imprimer tyi.mçrai.blquc'
m(.ntd<^ vlKn..ft(.H, d..H «Kurcs K(<om(<trl-|ues, etc.m «*!1,"\.* "**'""' " Lisbonne -Livres rellds
396 Oodlnho IK.-N.!, à Lisbonne.—Tableau cal-

ll({raphl(|ne et mdtliodc de ealllRraphlc,

PROVINGKS 1'0KTU(;aISKS mmmWAi (adjacentes).

3" Glasse-

^ fV„°?°î '"'"''•)• ^ LI»l'onne. _ MhIh de nie.Sulnt-.Muhel (ITovlnco orientale de. Aç'mV
25" Classe.

402 \ lelU * SoarAa IMmcs), iU'onta-DelKada-Ifumoaux de feuilles et .le fleurs artl(1<,lell,.sTlts

J». iï.i"'"''""^'
"""" ''"" •'" Salnt-Mlchel.

A,S '"•,?,'"»•• ''^"nfsl.îi rayai iprov. orcld. de.i

I1.T??« fw.yîT"?*""» •'-••I- î' l'iHbonne.-

•
1 de '/'h

;'""/"""' ",'' '""""•' "" ««"'«^ «J»"»

Aror s
I"'"'"i^c occidentale <le rartlili.cl des

PROVI^C K WM ILKH «,: «aii^rk ki PORTO-SA^TO.
2» Classe.

3" Classe.

ul.S,P,ff
^' ""«»•''• (Ayrei*!, a LIslK.nne— Co-(.lieuUle et garante do Madère. (Voir el, 10,,

10 - Classe.

Soude brute de nie de Madbîé. VoIr cl ""T 4«rn fu""'
""?^'' "* P""** "''-"«t" "'«auiri,. (voir Cl. ,), n, 400,) I pitres; règle». (Voir cl. 2, n. 404

11" Classe.
407 Baltreaqul (|{.), ii Lisbonne. — Vin blnn.

»ee et vin roiiKo de la province de Madhrc.

v.*"^i
°?,*î'***" (•'•-"• l"n"l"»so), à Lisbonne.-

Vins de dldcrents crûs de Madère.

24" Classe.

409 Inlï (.1.1, & Kiinchal (Funchal). —Table de
nianjueterle.

25" Classe.

i< ,
!"•' ''*' «l '<;teur Fr.-Ant.), ii Lisbonne.—

Kcrln, coffrets et petit» objets de marqueterie. Tu

mmWM PORTUGAISES.

PROVLIICf: l»'A!V<;OLA KT REIVftUKLA.

(AFuiQijK vinmuiMm oucidentalk.)

2" Classe.

4re niaaas

r.r r
?•""•"*••• «««onlaa, ii Lisbonne,- Mine

";» do fer do Cazengo et de OolnuKo Alto, M "e-
,in^**

Amenai de la marine, à Lisbonne. - Bolsde fiicula, dans la province d'Angola.
412 Batalha (Fr.-R.i. h LIsbnnr.c — OrsMlk-



nifjr '•'•M» lAiit.-J. Telxelral.liLtohoiimi _

3e Claspe.

mfAwji jjEjfimma,.

lO'* CUiae.
417 Ooiuell dey colonies, k Lisbonne. — .Hoti

fre. Huile de coco.
™

11^ Classe.

418 Oonse» dea ooloniei, à Liabonne.— bu-
cre. Sucre candi de Mossuinudes. £«u-dfi-vifa du
Bengo.

12« Classe.

419 «oniell de* oolonlet, à Lisbonne. — P)»n-
tC8 m*idMm\cs

: ClivuUero; Alirire iAncolUa coin
Sanêivieru; Bentjnlulo; Cnluitiré.

13' Classe. -<

420 Conseil des eolonies, k Wabonne. — C«n -

dagen fuit» de libres de çoçp.

PROVirVCE DES ILES DU C^P V^RT, I>E BISSAO.

CACHEO ET DÉPENDANCES.

'(« Umi'Jii l'OETUGAISE.)

2'' Classe.

j-.l.??»^*",' ^* ' «»•«•»"•. à Llsboniio. — Bol»d^a^ou [O,scolao)
; boi» de Conta, de Macone et do

îoi «""i".'."'""
colonies, à LUbonne.-fJrHclllc.

fllrSbljJJh^
l^^nt-J- ''«'xelra), k U»bonne. -
3^ Classe.

iJn^^^lr ^" «»'•''*".» UBbonoc-, Coton
.f»IM»e. Café. Kiz. Gruine» Ue ricin.

iO» Cla«ae.

t,.^^^ iM? *.* "»«"•*«•» (Ayres), à Lisbonne-Sou-
fre de l'Ile du Feu.

12° Classe.

426 Conseil des ooloiMes, .U Lisbonne,
monccs do inddklnier \puryueira].

So-

PROVINCE DES ILES DE SAIN |V|HOME ET PRINC.PE.

(golfe de GUINÉE.)

2" Classt\

427 Oon.e^i de. cplooles
. à LUbonnc, - Cald rdcolté sur des cafdier, k l'ëtat sauvage.

PROVINCE DE MOXAIIDIIIIIE, SOIALA ET RIOS DE SENNA.

(AFRIQUE PORTUGAISE ORIENTALE.)

2" Classe.

428 Conseil des colonies, ii Lisbonno. — Afa-
tachucho, niollus iue conicutililc. Orsullli! de Lou-renço Mariiufes, <lu ca)) Ik-l««,|o

; kommuo de <aju;
résine (opal; ihàtai«nc» <le Inlmniba ro. CafJ rJ-
t'oltd sur drs cnfulcrs suumikos.
429 De Me lo (Aut.-.j. Toixeira), k Lisbonno—

Cirejauue; tire blanihe.

3 Classe.

430 Conseil des colonies, h Lisbonne — .Sd-
8*me.Arachiue8.y«i,a, Tapioca. Mnjuvm. Taba*-.

10' Classe.

431 Conseil des oo)onioa îi Lisbonne. — Mnl-

le» d'arachide, de sesarae, de noix de coco. Snlf vd-
gutul de majurra

.

11'' Classe.

432 Conseil des colonies, h Lisbonne.— Eau
de-vie de caju. Kuu-de-vic de sucre (rhum).

12» Classe.

433 Conseil des colonies, à Lisbonne. — Mannt-
uii cap Uelgado. l'oudre purgative.

25 Classa.

1
*3* ?"?••"*•• ««»on'Mi JH»i8bonne —Natte*

Il de Mitclmba.



RÔÏAril*«P.?RÇ»fi, m
PROyi^VËE DE fiO%, DAIHIO ET DIU.

(INPE PORTUGAISE.)

2» Classe.

485 Arawial de U marine, k Lisb^Aue —Bols
'

3" Classe.

436 a«9«ell des col9nie8, h Llabonne. — Se
*iune noir et sd.sume biuuc ^Ue Gqa.

437 Conseil de» colonies, U Lisbonne — imll-
go (le Goa. '""^

11<' Classe.

438 Conseil des colonies, h. LlHlwnne. — Limo-
naclfi de BrlnUao.

PBOVIIWCErDE M^CAO, SOLOR ET TIMOR.

(CHINP ET 0(;ÉANIE.)

l"' Classe.

439 Conseil des colonies, ii Llsboiim-. —Sel do
Solor et Timor.

2'^ Classe.

440 ^iioseil des colonies, h L,isI^ft^l^c. — Cnfe"

rdcoltd sur des caWiers à rdtat pavage.» Solor, et
à '1 iinpr. Pétrole de Timor.

-• ^ .

h ç

3 Classe.

441 Conseil des colonies, à Lisbonne. — Taba.

.

tannulle fine et grosse lunnelle.

ROYAUME DE PRUSSE.
»m»I»ï,KME?î;T. — Voir pajçes 388 h, 416.

1'" Classe.

36 Nottmeyer, h V )lillior.st.

54 Qressler aîné.

63 De Hohenlohe-Oehringen (Prince Huco)
79 Potthoff ^W.).

''

92a— N'expose jiiis.

92BiRuffer&Cie, àBrcshiu—Ker lamino'. Blanc
«e zinc.

9& Société anonyme des forses et usines de
Oillingen, a DillinKtn

130 \ — N'expose pas.
ISpaKrempel l'ii.) & Hegemann, îi .Sf-Uga.-.— Minerais de fer de la mine du Gutliard, prbs de

Bonbaden.

^43 SUrmondt i H.^ & Cie.
Van dep Becke (.1 -G.> ft Cie.

154 Salines royales de frussçAdmin. des* ù
NensaUwerlt,
155a — N'expose ii"».

155BI>eHoselt(J.-J.-M.), U Aiv)a-Ci)apellc.— Cris al de niclie. '

i

1192 Outhing (K), il KjserfcUl. — Minerais de
fer, de enivre ef de eobnlt.

1193 Harkort (P.) fr-Bls, à Wottcr. — Fers I

Acier. '

|

1194 Hlby (G.), à Boilium. — ilinerai de fer !

•arlmiiatebnit et frrill(t. Houilles Colie. 1

1495 K«l>ll>aa8ûlS(Pli.-.\d.),UiSiederinqntUff.
'

- - Meules dçs carrières du lave.
j

1198 MUller (J. -('.), \, Liiufaek. — Minerai de
1er de la mine de Gottliard.

1197 Wulff (W.), à Soest. — Minerais de fer "

KOUlUes.

2 Classe.

165 Sieinboff(,J.}

3'- Classe.

172a — N'pxpose psA.

172" Bien, a Ma-aunen. — Lin.
182 \ — N'expose piis.

1821» Wlatern, a. ,St>il)iinkeu. — Lin. Lin ronima mie, escoii.sse', sc^riinid.

183 '^ — N'expose pns.

îll''»"*!*""*'
" ^'".PlTfttei). — Lin esconssë.

185 Ruflni Uf.i.

187 — N'expose pas.
187h De Spiegel, ii Danimer. — Filatse do Un

Lui cscou^jsé et .seruiied.

188 ^ N'expo.se
i as.

188» Suckau. — l'ilasse de lin préparée a la
mecii Ique. d iip i-s le sysicme de Sehenck.
193 \ — ^'exposent pas.

1931'' Hipsch, "a KiMiijfsborior.—f Os et phosphate

onn"''
'"""' '^"K"""'"- (Voir cl. 10.)

202a — N'expose i)as.

202» Stein, il Si hoenwiese. — Lin préparé à la
miiM. re du pivsd'l'.rmelund.

'

203 Bolzani (.A.-M.K

213 ^ — N'exposo lias.

213b De Tscbammer (baron), à Qusritz (Silé-
sie,. — I.aii.e.s.

4' Classe.
226a — N'exvose pas.
226li Ohm & Cie , à Berlin. — Toar avec

prisme.

HauschildiC), il Berlin — Pompes. (Vo:»
cl, et K;

r \'

„. .

,W«»>«'» (il-), à Berlin. — Manomètre. —
(\on'cl. Ui.j

5 ' Classe.

Vôhlert. — N'expose wis.
liajj Koernbaoh (CU,|, a Berlin,

cuir. Maitingales:

6'' Classe.
238' — N'expose pa.s.

— BxlUcs V*



524

238B KropftO.l, h Nordhausen.- Modèles d'ap-pareils pour le» distilleries
^

tlmS """'" '^"'''' ^ ^'"^™*''- - ^''•««'"' î'

tonrnnr^!"?-^/" '^•'' * Berlin. _ Machine pourtourner les têtes des pains de sucre. (Voir cl. 4

MaSfboTuèr"'" '^•'' "^'-^«-Ch^vrello.-

7° Classeï

ROYAUME DE PRUSSE.

266a — N'expose pas.

CaS' t",!""!*'
* k""*' ^ Aix-la-Chapelle.

-

Laides
; volants

; rubans
; plaques.

1201 Ottst (II.), il Berlin. - Machines U coudre
8'- Classe:

280 RabBBkopff(J.-C.).

Monw.i.^îî'*"*'"'
'"- "'''""• - ilont'-es à ancre,iuouvcnient iv ancre.

1203 Orelnep (J.-G)l, îi Berlin. _ Baromètres
Thennoniotrcs. l'sychromutres.
1204 Hoflknann ft Bberhardt, U Berlin. — An-

îvolr cl "îl'î""
"'"""''' l'ourl'dtude des sciences.

noîd^i'^n^.1'*V"* 'f'' ^ "'"""• - Balances et
'^
Joon^''''*™'*' octants. Goniomètres

lanS^
'«"""y (A.|, u Berlin. - Flt%ux de ba-

1207 Rohrbeok, à Berlin. —Balance de préci-

aïâhi'e?'''"""""''
'''"""'='• P°™P« '" ««'' P0^>-

1208 Schnabel (Dr. Ch.), à Slegen. - Modèles

Saphie
-^ P°"'' l'«"«'^'«n«n»ent delà cristalio-

trnW '^*"'*'*S' ^ Malmédy. _ Pendule maVchant
tiois aiLs sans être remontée.

<leWnfH,?'î* "'t'""'
'^''^•^•'' '^ Berlin.- Cartes

<lt hi production du sucre, du fer, du tabac, du

1211 Warnecke, U Berlin. — Mesures.

9'' Classe.

tion ,1.
,,**«?'"»'"»'» (C.). - Appareil à évapora-

ques. .VoK'll'l""' ' "'='"" " ^°"*^"-'^ «*^»'-'-

f<5i*-^*2
Siemens & Halske, h Berlin. - Appareils

télegr.phuiucs de Morse. 1>M 1801. MMunichS
10» Classe.

307 Cramer (Vve A.-C.).
353 Koldenwey |G.|.

373 \ — N'expose pas.
373B Motard |Ad.|, h Berlin.- Corps gras pour

399<V — N'ex](ose pas.
39915 Bongart* (A.|, U Buren. — Cuirs.
4U2A — N'exiiose pas.

p£2B Rothschild (S. et E.), UMendcn.-Pa-

424 Bodemer & cie.

c,r*J^3A
Cornel (M.), u Berlin. _ Tapis de toile

TabSJ^'^
^" °*"'*" * ^°*"'*"'' ^ Cologne- -

tin^cS.ref'"''""'"
("•'• ''=-""- Substances

rri^nn.^K?*" * ''•"»'»0t. î» Mulha-isen. -
ioÏD\?'"^""' P»»" P'océdés chimiques.

r..*,,;f -
"""•«a»»» (Fr-!, ii «reslnu. — Pe.wx ma-

MiUillt'O.S.

raKC. (Voir cl. 3.)
ifp

pÎ^q',"* ^<^"''^3berg.-Nolr animal. Ci-

af}3?
'••"»•"» (»T)- « Berlin. -stores et tapisde toile cirée points.

*^

1218 leuderdorf (A.-C.),hMinhelm. — Cuirs
1219 MUlIep, a Berlin. — Cours systématlouède la papeterie à la mécanique.

''™a"quo

ÎS§9 o"."» (^l:].
"Berlin.-Telnturc éthéréc.

1221 Schmltx nréres, k DUren. — Papiers da
lulcur. •" «w

à Dcssau. — Huile
.-_« Bohramm (J -L.-F.|

pour l'iiorlogerie.

Société de la VlelUe-Montapie, î» Mlll-

'^ioir^""''
*''= Plo"'" «t de zinc. (Voir cl. Il

1223 Witte (Ch.l, h Berlin. -Gélatine '

11* Classe.
490 Selner (J.).

1224 Hennige (J.), h Magdebourff. — Pain desucre du premier jet.
^ain ae

Hoffmann & Bberhardt, à Berlin —
Appareils pour préparer leau de Seltz. (Voir

loofl « "°* '£•]• ^ Kœnig.,berK._ Farine.

ditS "S,-^*'"' ' ''"'^"'^«™' - ^"l"0"r

12e Classe.
501A — N'expose pas.

ctS.!re'„'^^i£';'^
«''^»"-^'--. -"-

1228 Schilde (F.) ft Ole, a Berlin. -Eaux mi-nérales. Appareils pour leur fabrication.

13' Classe.
508 Teutenberg (L.)

.

517a — N'cxpo.se pas.
517B Stender (G.-F.), à Aix-la-Chapelle.— Ca-rabine

; fusils de chasse
; pistolets.

524A — N'exposent pas.
52515 Tescbner (6.), a Francfort-sur-Oder. -

Fusil h. aiguille fulminante.

calib?e®
»»"'»«»<». à Hoerde. - Canon de petit

vent. (Vc^r^SrT
'"'''

'
^"""- " ^'^''" "

14e Classe.

land^^°
*"'"''• '^'' ^ ^*''"'"- - ^''"«"t «10 Port-

1231 Zwipnep (E.-f.), h Cologne. —Pierres

îognî'
"' "**"^ destinées h la cathédrale de Co

15' Classe.
548A — N'exposent pas.

guiff
'"**" "" '''•"•'' ^ Borcette. - Ai-

586 Koch (F.-W.) & de.

16' Classe.
616a — N'expose pas.

t.^^^\
"'".'' ''^""•'' * Aix-la-Chapelle. - Lan-ternes de voiture.

640 Heckmann (C). — Tubes de enivre pourocomotives, etc. Plaques et flls de cuivre Ber-lin 1844. CM 1851. (Voir cl. 9.)

la cl. ge""'""""
•* "•• ~ N'exposent que dans

arSl? "T?""! '^'' ^'^"""- -Coffres-fortSî
armoires de fer. Serrures. (Voir cl. 4 et 6

'l

678 Sohulte (D.-W.l.

cS# .""""niormeyef et Gie. PM 1861.

eX* — N'exposent pas.
'" •WHke (H.-D,), h Letraathe. - Chaînes d*fer



• stores et tapis

issau. — Huile

rff. — Pain de

apelle.— Ca-

lent de Port-

1232 AbeU (Fr.), à AU-la-Chapelle.- Lampe
de, HÛreté pour les mine».

^^mpe

foiS"'" **'"' ^ »«hlbruck.-Po6ies de

fer*e%bS 'v"^'''
^ ^'*""'- " Charniferes do

jooB l-cussons de serrures

^i"?°f!!?!i*f•'*''*'••• ^Gemund. —Tuyaux doplo,„b et d'étum. Clous de m de fer et de kUon°

^.pf236
ftninko (J.-H.) ft de, h Altena. - Iji-

1237 Bchltffer ft Waloker, à Berlin. — Obietsde cuivre Jaune.
"uji'is

J238
8ohmldt(Ch.),li Berlin. -Briquets do

ioS^Tx^r-^' ' ^'"'"•'"^*- - ^-"- ^«

J240Sohmlt. |F.), h Stockdem. _ Étaux h

fon\?lE"" '^-^ ' "•• ' «^'•""- - ^-«'' -le

««n„ .T"'?"
'^'•' P'-<^'1' " Ludenscheid -lîcussons et boutons de fourneaux; têtes de vis C^-msde tapissier. (Voir cl. '2r,

)

*"" "^

iJ?^9
Wasenftihr (J.-J.), à Mi>gdc1,„urg.-Poe-

cl.*8?|^
^*''*" ''^^'' ^Berlin. -Iiacbolr. (Voir

17" Classe.

a'St"C"5-:rSt. ' ^'"""- - ^-'^'-^''^-

Prusse."
^""""^ "" '^^ ^- '"^ <'«" roi de

1246, Jtirst (H.-A.) ft Ole, à Berlin. _ Plaques

-lOA^'ir'^u"'-
^""'"« «* »»*''es objets d'arRent

.J?*?.
Schneider |Fr.l, a Berlin. _ 01,16^^",*;

18" Classe.

19» Classe.
750 Wolf& Soblafhorst.

20« Classe.
775A. — N'expose pas.

776a — N'e.xposent pas.
776b BrUgmann (W.)* Cie.n Borcette. -Chefde pièces. Fils de lisières.

787a — N'expose pas.

tln?^^
'^'""" '^''•'' ^ ^"'''«"e. - Draps et sa-

788A — N'exposent pas.

oJB^ "ohlbach (Cl, & fli,, U Ruppin.-Lalnes
carddes, blanclics et teintes.
795A — N'expose pas.
795B Non & Cie, à Brandenbourfr. — Tissusde laine pour manteaux de dame. M. Jlunicl.'.
/yoA — N expose pus.

2§§'IP'""*
"-'"••

• « Alx-la-CIiapelle._ Draps

«SIa^'T' * Schmldt.kLaehnetGœrlitz.
oUoA — N expose pas.
803B Van QUIpen (J.), h. Aix-la-Chapelle.

-

Draps noirs. i >- c.

825 Httffer le Morkramer.
833A — N'expose pas.
833n Krttokinann'(C.-L.), à Berlin. - Drapsde couleur.

i-'i«jj»

834 Kanffmann (H.). — PM 1861.

ROYAUME DE PRUSSE.
sas

845a — N'e.xposepas.

d'Sd'S"^ ''•'' " A'-J«-Cl.apelle.-Draps

876a — N'expose pas.
876B PauH (H.) & Buohboli . h Borcetto —

Piaps et bucltskins. ' "'"'''•""• —
877A —N'exposent p;. s.

i?2 so's ,* irore"*'''
'" ^--»-^-p-

898a — N'expose nas.

Qnal ^«^î;?"" ('J-'l'I. à Duien. _ Satins.
auy V — N expose pus.

q5n «^""""'n*'»)^ l' ^ "'"?^"- -«"ffets.

^^C^uS T l'' T^'- ^ Witstock. _ Draps.

rtS"*'**'"*," (^f"""»!'^ Neudamm.— Drapaet tissus pour paletots.
^

l'aîméî.
""'*"™"» (C.-L.), àBerim.-Draps pour

1252 Kulcke, Moll ft Hirohe, îi Sommcrfeld.
I >l HJIS,

^^^? "«"rt ft MengelbJer, h Aix-la-Chapelle.— Draps et satins.

1254 MUUender, Ulrich & fllg, a F.uncn. -
ll!^sll^^ (le lame.

1255 Nelke I.T.), h Berlin. — Châles.

I.W vr
* ?'•' ^ ^^"''^» ll'russe-Iîhénnne).

ioc-, '-; î;f""f''f'"s pour les papeteries.

pe?i?5Zl"S*eT.;a^r."' * "'""'• ' ^'-^-^^-^^«-

taiSklSr * ''•"'^' ' '^'"•""- - ^""'^"' *'"-

tin^s^^^"^
**"""• '^•^'''•'' ^Sl«een. - Drapsetsa-

1259B Zschille (O.-C. et T.). —Draps pour laconsommation de l'AuRleterre et de ses colonies.

21» Classe.

.n^?^^*"'. '^'•?'-'
• » ^'•''^'"''- - étoffe' âe solepour lobes et soutanes.

1260 VonBeckerath t Ole, à Crefeld.—Tissusde soie pour robes.

22- Classe.
977 Boïi ft-érea & Cie, h Vorwaerts.
yaoA —N'exposent pas.
988B Dœbel (H.-J.), à Ilalle-sur-Saalc. -Tres-ses de chanvre.

,
1006a — N'expose pas.
1006B WlUmannaweber,aPatschkey.—Lins
ïn^T'iS i '^Vr'^":""'''t-

^""^ "" "" «t 'l'étoupes.'

fiJiV "'^""•'(L"""". a Bielcfeld.—Toiles de lin
filé à lamam, blancliies. Moucliolrs blancs.

23" Classe.
1020a — N'expose pas.

ln?§l' ^^^x."*'
''•'' à I^'-eslau.-Passementerie.

lUZ^A — N exiiosent pas.
1022B Heiliser & Cie, h Aix-la-Chapelle.—Ta-

pis et passementerie de laine végétale.

24'' Classe.

1041a — N'expose pas.

ciii?**''
°*"""** '^'•'' ^ "«'•""•- Tapis de toile

1261 Below (Fr.l, îi Berlin.-.\nnoire.
1262 Beneke (Ch.). à Dctraold. —Volière. Mcn-

liles de racnics d'arbres.

1263 Henri (J.), !i Bonn.—Baguettes dorées.
1264 tamfrled (G.-A.), k Berlin —Basuettes et

inQiinircs fie cadres.

.,}^^^ »P«yer & Cie, h Berlin.— Table avec baa-
sin et fontaine.

1266 ThJode ;G.), à Berlin —Table a eoullsw.

?

|f;-



Sfl6 ÉtATS SAlïtofe^;

,
h, Berlin.— Meubles UeViin-1267 Wedel (Kl

25- Classe.

1288 AokeroMim (EU.) , a Itnriln. — Objots do

1269 Andresen {V I. a, liorlln.—Bottes.
,270 Bhith lO.i. à Uurlin.— CliHpeHux.

îsZi "'•••"•^''•'>"e''Hn'-<>.l>Hl)eanxdopnllle.
1272 Haselbaoh iJ. -Th.) a Berlin. —Jouets et

HIjouK en ot éIm.

1273 Horn il,.\, a Berlin.—Bottes; snciues.
1274 M««Mrtohmidt (H.l.à Ueiiln.—Ourraceg

ti'lvolre.

1276 S«h«B«r Naohfolrar [C], h. Berlin.— Or-
nements, bouniii-ts et (iuirlundea do papier gaufré
et c61orl(Ç.

1276 Soholï (.r.l, h Berlin.—trabits.

^
1277 B»br^\'.\,ixlicrUn.~VA>'lx/ela confection

ifpx rnh's, iivcc iiiddèles.

1278 Tnrok iVve P..0.1, kLundenscliHd.—Bou-
tons. U'iuclfs (le ceintures. (Voir cl. 16 |

1279 VOP61 (Ch.-l'-r.)
, à Berlin. — Mantean de

dame.

1280 Wegantr (Sophlel.aPostdam.— Flerirtde
Mcons.

1281 Wehle(J.-(}.), h Berlin. — Bottes vernies
•t cirées.

1282 Woltep (G.-C), k Berlin.—Gants de peau.

26^ Clâsftft.'

1151 Z«Ppeiili»ld|fI.I.

1167-^ — N'uxpo.se pas.

1167'< Ke»ilep lO 1 le Triéàitntmii.), à'B«r
lin. —Nouveaux stdrdotypeM. Imprelwlon» tXirfyiH
pi?c». Inipresslons uniiRtart(lttpR nu «tnlHI dë'l^re^
et K" Hviiie» .le» xYi* et xvir slîjdë».

1283 D«Ot» |(; -Kr.l, hCobouijç.

.
1284 ©«rfcko |0 i, h aIx lH.CIiili«MHi. — Sttitu.iqMrsne .II. s. .M. Napol.<on III. eu compositlofl'.
1285 Rtthn ich.i m « , h Bet-im'. _ «cgiàfrcH

n««-
'*'"' •-'•"'"'•<• l'i'boKrnpIile».

1286 Xehmann ft Mohr, h Berllh.— Cattkferc»
et |;l:(hclift( de stéreDtyp e Mutifei,,g ffalvanOttUntl-
(|ucs. Imp csNions tvpn.:r.,p'|i(iufs,

1287 Ministre du oommeroe, de l'indaitH* ttd«a travaux public* de Prusse. — Ourraiwa'cn
'*'''/««» ^'"' "-''i"'''l"'Mivuc plunchn.s.

1288 "'•«•I IF.I, a Berlin—I'uMIMtlortitii>chl
tçct .niques

,
avec jfruvure» sur cuivre et ' imdre»-

slons en ronlnur.

1289 seller iF.-E.| , à B(»rtln.—Lltho^rèphlev

27» GlàsBé;

1290 Adam KM, i, Ut-sel. — IManos.
1291 De Qttitzow iDetlon, à Beriin.—Plaao no-tant lui-n-.eaie les motifs ([u'ou y joue

ÉTATS SARDES.

1'" Classe.

S Orange, îi Hiuulnns.

lOA Crispe iJ.-V.i, îi Snssari (Sardaignc) —
Manganèse et plomb. iVoIr cl. IV. i

lO» Société royale anglo-sarde. — Minorais
«c cuivre l't de fer.

11 A Société des mines d'Ollomont.
llr. Campus |A.|,ii Sas.-ari i-iardiiigno).—Plomb

âfiJtentifi:'!!.'.

12A Caviglioli.

l2l! Galletti 'p'ntfrall, a Monteveccbio (Sardai-
«ne!. — Ploml) Hrs;entif(-rc.

12C Reinaud |C.|, a.Giiresslo. — Mini'rais Ue
lilomi) argentifère.

2 Classe.
8ora |,1.), h Turin. — Bois nationaux. IVoir

«I. '.M, n. 166.1
'

3- Classe.
15a Caccioni il' -M.i, à Chiaramontl (Sardai-

t'iei. — (iuaiio .l'une grotte d'Anglona.
15B rioris 1,1.1. a .Sassari Sardaiguei.— Guano.

Ood no — N'expo.-e |)as.

15f' Société du guano sarde : V -lera, Selmi

151> Oglietti — N'expcse pas.
16'V Giacobino.

16» De PoUone icomtei. — Collccion de c(<-
reales culti\(ie.i dans la ijrovlnce de .Saluées.
ZQA Manca (S.), ii Sassari iSardaIgne).— Huiles

d o.ives.

20" Massa. — X"expo.se pas,

^^_
Assom frèrej. —Cocons (Voir cl. 21, n.

*"«*«"• «în* & fils.— Cocons. (Voir cl. 21,

Balbi-Piovera (marquis G.).— CoVons (Voir
i'i. -M, n. 119.1

' '

BAIUiii frères— Cocons. Graines, vers, pa-

— Voir pages 418 h 423.

Bravo iM.). — Cocons. IVoIr cl. 21 n 124 iGamossi ilM.-Cacons. (Voir cl. 21,n. 12*'

n. 127.f" " ' '•' * *"•— ^'""""'' (Voir cl 21

Dei<.gri('î..B.i.-Cocons.(Volrcl.21,n.l2«.i
Denina iV.i -Cocons. (Voir cl. 21,n.m iFormento iC.i.-:Coconrf, (Voir cl. 21, n. 18o'l

n. j.,,,
""P*"»*"* 'O.). _ Cocons. (Voir ci. 21,

cl.21,rr:?n''"''
*"*'"• -Cocons. (Voir

Novelli ,(;.,. _ Cocons. |Volrcl.21,n.'14l
i

Ragni ICI. — Cocons. tVoIr cl. 21, n 14;i )

n. ii-f'^'"»''!''-!
*Cle- - Cocons. (Voir cl. 2l',

li^fjf','/^i r ^''"'"'' 'Vol'- cl 21, n. 147..

!i.
j^fj^'^'S*»"»''*'". - Cocons. (Voir cl. 21.

n.
149.^*^"°"® '^*'"" - Ccsons. (Voir cl. 21,

4' Classe.
21 A Deregis.

nal*'! c"*'""""
""•'' ^ ''"''"• - "°'''"° <»•''"«'«•

Bruschetti de Ca nero.

bv^fn,!**'""* ' ''i'
'""'"• — Mo'lMesdc machine

•e> ;.w.n'fV*"*f"«^" ''* "« •"•"* triangulaires

on ^ 1<'8 aubes. iVoIr cl. 8.1
2215 Société hydraulique Dabene.

5 Classe.
23 V Sangler N'expose pas.
£d!S Apolionio (A.), à Turin. — Modèle» et

(lehMus (le wagon avec ressorts de caoutchou.'
luv. par Manoglla.



Mtho^rilphlm.

Voir cl. 21.

26 BnnohsUl d* Oanncro.

7 Clasie.
Obarsl. _ N'exp,,,e p„fc
B«jot. — N'cxpoho pu».

8 Classe.
33a rranehlno lE.I.

"wâtu '"•''^'^.•"»n---'»Klo P«r«llèle.

36 Bernardl. — N'txpoHc pn»,

9- Classe.

^

j^Albanl frère., h Turl...^ Allumette». |Volr

38 Balnoe. — N'.xpono pi».
Ottino N'expose pjig

43A Jest. — N'expose pu h.

10' Olas»e'.
43n Albani frères ii Turin — l'Iioiinhorc am

46 A ParoU.

^u^'^r^r
'^•'> ^^'"-' - Produits chlml.

49liMenotti. — N'expo^epiis.
80 Amaudone. — N'exi,„Ne pu».

ag Martin & cie — .\ isM, inr,i.
57 Mèjrorf-BliiolJé'IL.).

58 Bellosta k flls - a Ift.io, ifts»

00 Villanis. — N expoNe p .h.

11 Classe.
68 Gheto. — N'expose jjiis.

71 A Bonino.

N rîl,o.û?
''°"'*'^* (L.),

1. ,S„»s,rl 1.Ssrdal«„c). _

."2.f«*'•"' ^•'''•'.-'''•'"Hn.-vcv.

72» Oarlbaldl. — N'expo«c pan.
74A Luoet & Oie, a.... LSanlalKnc). — aIcooIh

mS. '*"""' '^•'•" «^""""•«(.Suraulgno).-V<r-

?4C Oudart & Brucbé.
BA RoBsiero

7615 Spano lehev. Ij.|, h .Sassarl (SarcIulKncl -
\ lu 1)1 'lie (le Verimel.i.

«•«'«il|.

78 Rublno. A lMr,4.

12 Classe.
CrUpo (.I.-V.l. h SuMs..ri. _ Extrait de lachicii virosa. (Voir cl. l.|

13' Classe.

ÉTATS SARDES.
M7

,^. ,
14 Classe.

I OastlgHone, — N'expose pn«

Morio.'-;*rx,:;:eVu:''"""''""-

Ift*' (Masse.
88 Borello. ~ N'e«p<,»e jus.

16« Classe.

ottltaa'.'— N'oxtifwr- ift8.'

jAiA . *' Classe.
108 SobmJU. — N'expose pas.

.... 18 Classe.
lllA W.tono. — N'expose pus

19" Clàôsè.
111 n Parodi frères, h GAnes _ pn. j„ ,.

*14 Oavaleri. — Nexpce pas.

i.if.
20'' Cfaéie.

115 A Arduln ft Brun frères

21 ' Classe.

99

k:

12§ CamoBso.

I
Bottino. — N'expose pas.
auoobietti. — N'expose pu».

\ aodaoo. — N'expose pas.

J26 Oaretfio ft Démonté. - N'exnflhimf «^^^

,
153 Ohlohlzola & Cie. - V ms n^oii.

I«fl0. 1864. m 18.M.
^ ^'*'^^' ^ 1«4'»,

23 ' Masse.
lO'A Bayno.

m}uV\
'*"""• '^•' * "». H Rlvarolo. _ P«„e_meii e le iiu (Tocliel

^amn-

160 \ Costa.
leOjt Boeris-Tealdl Victoire), à Saasarl p

trult d'Aauiii broUé e„ g.rfe.
îjassarl.—Por-

24 Classe.

«a K 2''>Pf«»'»• - N'c x|,o.se pas.

A iS?^!
"''" "-'•-•'' '"^ ^'""'l'iglione. - Billard.

165 Canepa. - N'expose pas.

17g*^"<>--Nexposopas.
179 Paris. — N'expos..

, us.
180 Simondetti. — N exp,.se pas.

25 Classe.
193 Pedemonte. — Xo pose pas

26 Classe.
184A Oilardi Dniuini & fllg.

198 vT.Htr"''^^'""
''"''•

Scî^Por"'""?"-
'"^^l^ Motte-on-Beauges. -

isîf®
OhJrlo ft Mina. 15 I8;i2. V 18-38, 1850: PM

200 Oauna Nexpose pas.

27*^^ Classe.
202 Coda. — N'exposi! as.
ivg Sllârdino 1) !«.•;(», IR54.
205 Salomon iM.l, à Fossano iCuneo). _ pjai»daça,. anKluis fond,, et ma, télé, pour ransi.iurs

militaires. 11 18a2, 1838.
"lusiiiurs



ROYAUME DE SAXE.

26 lé^nr» — N'expose pas

Si;PP|PI.É.Uf;i«T.— Voir pages 424 à 427,

16e Classe. n 19e Classe.

^Lohaa

—

N'expose que dans la cl. 20.

DUCHÉ DE SAXE-ALTENBOURG.
Commissaire: M. ti.ûeWEUAtfX, ruo Godot-de-Mauroy, noi.

l»^" Classe.

1 Société «Krioole d'Altenboorf , h Alten-
bourg. — Charrue du pays.

IQe Classe.

2 0«yer (W. et Ed.), h, Elsenberg. —Cuirs pour
facteurs de pianos.

DUCHÉ DE SAXE-COBOURG.
«iliPPI^ÉMEXT. — Voir page 428,

10'' Classe.

2 Fttntenan (C. et B.) — N'exposent pas.

22« Classe.

3 Sohraidt fle Hoffloaann. — HM 1851.

25» Classe.

5 Popp.— N'expose pas.

26° Classe.

5A Dieta (Ch.-Fr.), k Cobourg.—Carte d'adres-
ses en différentes couleurs , Imprimées des deux
toWs.
5B Sohmldt, à Cobourg. — Impressions typo-

graphiques.

GRAND-DUCHÉ DE SAXE-WEIMAR.
Voir page 481.

1 Reiaae, à Ruhla.

PRINCIPAUTÉ DE SCHAUMBOURG-LIPPE.
Voir page 480.

25e Classe.

3 Menter. — N'expose pas.

-m



la cl. 20.

g. —Cuirs pour

-Carte d'adres-

imées des deux

pressions typo-

l

PPE.

l'ommftsaire : m.

ttS ROYAtlMKS (INIS

DE SUÈDE ET NORWÉGE.
««YittlHE MB mii»K.

it Atjpisnas iOs-
Ciilvre rosf'tte

I vrurm

!••" Classe.
1 Aa««w8rd (In harnn V.r S 1

troRotlm.l.-Alin,.r.,i
,le cuivre

•i.tv,^nofr:,nflftb; scories

•Jdl-'lC:" ''*' ««'""'«"^roppa

.DLSKT?,,;r'T,'"'>;»'«"i«.w„i,,,,,

10 Oompa^ie des usines de cornnnho..
présent..;, par lo hHron C G Kk-ctw^a "i r^f '

'^"

^Vr en tr-'esl*;";':"'
e"- ^" P"'"""' "°" '•'"^«•

-^:m:^.",;^'^;';f
',^^-t«>-Norr.a„.) .-^erS,

,,.?2 0«BipaBiit6 4«s mines d'Orfrf.hoi» ;. tm

r-»j;.ijl.r ,, s,„rt„„l,„ 1»5,
'

volrj
",'*"*'

r..*,'„K:','";v'*!";"i? i"-''
" "<» i»-"™)- -

smedsliN ftiiu
"a»«ent de ffald-

Kylberg (H W luT ^".'">res ; scories.

.r?SŒ^,/-^ii^-.e^^^rs-
r<;lcs^j,ainées pour toitures7 tôTes mto»^^,:

if.

•'?



530 ROTAUME DE SUÈDE.

31 LoadhquUt (G.-A.), a Falilun (D»lrfc«rUel -
Soufre de Omcr-Sllfberi?.

~«>i.»iuo).

32 MiBM at italaet d« BorBrik. à Rnrirviir
WormUnd). - Charbon.. MlneTdo* fer Foml
rer en barrcu.

-.?? ^'''ÎH
•*"•*•• ««'«loJtM (Administration

Kthf.n*" «f '
t'*»»'^''''."»'".

- Carte des mines deFahlun, dites .S7ora Kopjmrbtrg

If»?*»?'??""""
ft01«,li Ramcn (Wermland).-

cl 15 )

'"""" "*""'' "' ^"'"" "' ''® *«•• (^'°'«"

raloiatadt (Ch.), & Stodcholm.-Grenat de la

SéTot'iSM '.v'^"
?".',""• ^"""'^ ^ Stockholm

1847 ot 1861. (Voir cl. 'il, n. 4i;i.|

do fer'?.*î^.i".
'' ^ """'"""•by (Oeflcborg) .-Fonte

00 ler ; 1er en imrrui.

36 Piper (le comte Ch.), ii Stockholm.— Alun.Math-rcN preiiiltre» pour lu fabrication.

(P«Li"**V* l^î' -A"). »ux usines de Kllilafors,»

ftV^n ... «? r,''"'.^w^'"'"» P"»' "«'c. canons de
ftisll etfll de fer. H.M 1861. A Stockholm 1851.

^„^? ••«'••'»>•>« (•'•!. ^ Nafveqvnrn, pri-s de Ny-
koplntf (,Sudernmnnle).-Mlneraidecobblt de Tuna-
o« o' '"L^

"" trlstaux. HM 1851 . (Voir cl. 3 et 9.1

.i«^,?i
*•"*.*? '''-^I' ^ ****'" IWestmannle).-Bloc

de mluerul d arjfcnt.

40 Sooi«t4 de l'ttilii» de Sapnyre, U Fahlun
(DHkîcarlio.-AlllaKe de nickel et de cuivre formd
.le 00 0/0 du nicker et 40 0/0 de cuivre

,rr7* 1?""^., *''"*•"' l'-A-l
,
h l'usine d'Osterby

Upsal). — Minerai de fer de Dunnemora. Fonte de

(Voir d*" iT)
"*"'" '*'' ''""'"" '*'0'""''>- «cories.

42 Tereniedeii (baron W.-F.|, ^ Ramnas (West-

"^""''i^
- ••"onte de fer; fer en barres forgé:

barres " '°''' ^ "'"'"''''''• (Daldcarllel.-Fer en

44 m«r (Ch.-R
), h Vuslno de Wikmanshyttan

Dalëcarlle).- Minerai de fer de Stora Blspberg
;tonte, scories et acier tirds de ce minerai.

Min?.!'"?*
?•/*''•''*"'?•'* ''"''"'PO"e(08trogothlel.- Minerais de fer. Fer à canons. Fers en barres.

Ivalls pour chemins de fer. (Voir. cl. 13
)

46 Vaine de Klefva (Jonkoplng). — Alliage de
nickel et de cuivre -, minerai et raatte do nickel.
47 D»lne de Sttlboda, h .Sàiboda (Wermland) —

lûnte de fer. Loupe de fer forgé non soudé. Feren
'•a.rrcs de la foute de l'er.sberg

av^?,..^**"f!'
*• "••nMrtaforaa, à Lennartsforss

(VV ermliindl. — Fers et aciers en barres.

/-•„1? TA'?'
*•'

Jîl'
"" SJogestad, sur le canal de

Ootha (Ostrogothie). -Schiste bitumineux pour
le grillage de la chaux. - Tourbe.

i.r® wî?,^. "P*" (C--F.), h Baldersnas, près
Amaljtlfsborg). — Fer en barres. (Voir cl. 15.)
51 Woern (J.), à Stjernsund (Dalécarlle) . — Fereu barres. /

^«i

vi??,iîf'
?°*.*' '^""'î'' F'^-Ulr-), à Stockholm. _

Minerai de fer de l)anne"iora. Fonte U'afflnairc
provenant de ce minerai. Fer en barre» lait de cette

53 Tnfatrttm (C-J.), k Helleforss (Orebro). —
Minerais de fer. Fonte de fer. For en barres.

54 ZetheliuB (W.), à Suralwmmar (Westman-
ule'.—I-ers en barres; tôles de fer. (Voir cl. 16.)

2» Classe.

55 AIH«ren (P.), île de Gothland.—Bois daulne

56 Comparua da riniiboda. à Stockholm —
troudron et brnl suildols.

87 Kaatan (A.-Ii.l, à Stockholm. — Instrument
P'i'ir mesurer les arbres.

58 ManiMrtlumu (Cli.-Ax.), U Warnanas (Cal-

mar;.-Boi8 de chêne, hêtre, bouleau, sapin, auIiM
genévrier, allsic-, orme, otc

i* <• "uumî,

69 "llMon (o), k Yggesbo, prëi de Calmar
(Calmar). — aarnlturos de boites à beurre, faite-de chCno et de genévrier

PlSîcM'Ta'fi.'''
' '''"''''^'"' (Oatrogothie).- .

3- Classe.

hn^
^o»""»!» 'o»«I« d'afrionltnra, ii Stock-holm. - Maïs pour fourrage

; fiouient, .clKle, orgeavoine Pois, ffeves, vcee». Graines fourraK^rcs
Laine lavée, provenant des bergeries royales
63 Barkman (l'.-G.i, à Malmo. _ Froment, sei-

fvoirTin ^""'""" ''" "" "' •"' "''^'"'

T,^, ^^"'î'^"* *'"""' ^'•'' ^ l'«"i,,gc (Malmo;. -
Toison de laine en suint.

teftp ?st'fîV°.'''r'^'" hi?^*'"'""' Pr^'-^J'^Soder-
telge (htockholm). — Charrue do fer ; churruo de

frp'flvf" M '?."'' "'"'''"'' '="•»"' "l^ «-"«""« H «^ou-tre fixe. Machine pour semer la graine de trèfleavec cliarretle.
irene,

(Sudcrmannie).-Charrue dite de mUejoru Toi-sons de laine en suint. (Voir cl. 13 )

•..
°<»"»*t* <>• » province de Wermland pour

1 BrpoBit onuniyeraaUe, ii Philipstad.W'ermlindl.— hciian lions du sol arable et du sous-sol de luprov. de Wermland. (Voir cl. 1, n. C, et cl « 1

67 Comité da Norrfcttpint pour l'Expoaitlon

meSuTv'ôîr'ci'nT''''""
(O.trogothie,."- \Z

1». ,
°*™P*«n*« «>•• nalnea d'Dddaholm, à Ud-deholm (Wermlundi. —Fourche. (Voir cl, 1 n 1"

et cl. 15.) ' •*

68 École d'asrioultnra da Jalpa, kJ li >, (Wcst
mannlel.—Herse. '

'l**^'"

Cr?Î
"'"''•''•*««'» ef-)' ^ Orup (Chrlstianstad). —

m7^ "T'JÎ.''^
""•'• ^ ^'••"n (Gothembourg).

—

Froment d'hiver
; froment de printemps. Seigle.

71 01b»on iW.|,uGothembourg.-Orge et avoinedu domaine de Jonsered.
«<=«-i»vom(

„a^n
"•'"•"»•:•? l^'-G-l. au domaine de nigcber-ga lOrebroi.— Céréales de la prov. d'Orebro

nl^ '"•"»«» «sricole d'Dltuna
, pr. d'Upsal. -

en suint
"*"'"'"*^"'*' aratoires. Toisons de laine

74 Kllman lO.-J.),kTofta(Gothembourg)._Fro-
ment

; seigle
; orge. Fèves des champs.

r2} "J'-Î^'^f '"-."r^^-'-
'' ^'°«'' P^- de Calmar (Calman.—Céréales. (Voir ci. 1.)

76 Lindqnlet (Ch.-M.), k Stockholm.—Semoir i.main pour semer les cér iales par sillons; semoir ;i
pois pour l'horticulture.

wuoir .i

^o'^Ji^-w*'*
iSv.-G.), k l'Institut agricole do Sjo-gestad,Ostrogothie).- Froment de printemps

Céréale"""***
'*^'''' " ^^«'''*^'"« (Skaraborg). -

^P?va^?i/^*'*"*"''
Saint-Cyr (baron H.l, «Dingelvlk (Elfs^orgi. - Pot k bière en genévrier de»paysans de Dalsland. (Voir cl. 18.)

"""""'^'^ "**

v >,>!
Sederholm (J.|, k Nafveqvarn

, près de Ny-koplng (Sudermannle). - Chartues ( Voir cl. 1.
n. d», et cl. 9.1

80 Sprenstporten (baron J.-'W.) , k Sparreholn.
(Sudernianniel.—Céréales.

/rhHa?*^".T*"*J.'i'l' "" domaine de Wldtskofle
(Christianstadi.- Céréales; produits agricoles.
82 Stjemavârd (G.-M.),k Stockholm,—Raratte^

ccnniiuges. Appareil k lait.

83 Waohtmeiater (comte H,-G, Trolle), au do-



. oapln, «uliM,

B (Malmo;. —

malned'AinpIChrUHansUd).— Laine en lulnt demouton» (II- r«(o électorale.

î.
?,"• ^•^•««»«'«' (Iwon M.), à Stockholm et

* 1» fonderie d'Aker |SudcrniHnnle|.—Churrue de
foiitnavec monture de \>o\s. (Voir cl 13

)

86 WlkctrttiB |,r.), à LJung (Ottrogothle).- In-
Mtruments aratoires.

i
•

•

4« Classe.

86 oUndar (.1. et C.-O.), 2i Stockholm. — Ma-
chine a vapeur de 18 chevaux. A Stockholm 1847 et
l8fll. (Voir cl. 9 et 24.)

87 Oompaffnle d« la ftiotor«ri« de Motala
(O.-K. Carlsund

, InRénleur en chefi, h Motala (Oii-
trogothlp).— Machine à vapeur à hdllce de 30 che-raux lygtfeme de Carl«und. PM 1861. (Voir cl 1 1AooU d*s arU et métiers A» COiaUneré. kOothembourg.—Modliles de soufflets de force i Voir
cl. «,n. 08 et cl. 27.)

s^-ivoir

88 Holm (C.-A ), a Stockholm. — Propulseur àturbine héllcolde pour les navires.
'^"P""""»' »

tri?? îiTnMMT"
"''• ** Stockholm.- Machine mo-

Wle»!
""" propulseur avec aubes mo-

cendie tournbsunt 100 litres d-eau U la minute à
•10 mètres de distance. (Voir cl. 11.)

'

5e Classe.

91 Aqnllon{0.-J.), a Stockholm. — ModMe de
voiture avec rails.

^Lî!!'?*'J?'**J?'' ^*^y'"'P*"K (Sudcrmannlo).— Houes de «Ig faites à la mécanique.

Jl SI'Su d-ïrs
'''""'"- ^"'"^"' "« '""'"'''

EtS! ""^r"'-''-' • ' «<'"""«'><"•» (Malmo, -

L-aîni ^pT" J-^"^' • ^ St«<=''h«l™- - Traîneau,Karni de peau d ours. '

96Roaendabl (N.-P.). à Helslngborg (Malmol— belle unKlaise. Fût de selle.
l™»inioi.

97 8ja.teen IB.-F.), U Stockholm — Landaulcftraîneau, garni de peaux de loup-cervler

6'' Classe.
Oomité central de Suéde pour l'BxDoai-

n^T^V^''*' « S'ockholm.-.Machini Uy'î'tliquo poui' l'extraction des minerais
, inventée oarHu»ber«. (Voir cl. l,n. 4, et cl. 8. Il', 22 et 25?

^

1B,««S»!^** *^ " P'»'^»»» •>• Wermland pour

îa^ n ,«?*"'"»»•
. à Philipstad (WerT

îv;^ el-, ^"'el^etTo.l'
''^•"'"'^"•'" ''«'' •"'"-•

Compacnie des naines de Oarpenberc. àGarpenbers (Dalécavlie). - Modfcle de n.artea.i deforge h étirer le fer. ModMe de souffler e à cv-Imdre. (Voir cl. 1, n. 10.)
^

:. I?.if°°i*
*•• •'*• •* métiers de Chalmers.iGothembourg. _ Modèles de laminoir, daccou-

mef eT^v"-' 'J'M*' "^ ™«"^«""-'nts mécZl-
nn A (Voir cl. 4 et 27.)

M^^, .'• **•" "«Inès, h Fahlun (Dalécarlie) —
Modèles de haut-foun.eau; de fourneau de grillagepar les gaz de haut-fourneau; de bocard I lami-noirs : de fmir ;, ««„H-.- „i,„..'«-^ r "*""

ROYAUME DE SUÈDE.
531

I H-?9^
•«"««m (F-H.l

. k Malmo. - Laminoir
I! d ader (,.ndu pour rorfévrerle. (Voir cl. 10 )

ni«i"^*?"^**"''^'*'' " K«kl>»t"n* ISuderman-

chc-^ill^"'
**"'"" '^'''"^'"'••"'e l)ld en griioH.Ha-

7* Classe.

|.«— °*'?^" *• '• province de Dalécarlle poor
ItepostlonuniTeraelle, îi Kaid..n (DalécarlleL- Ko.,.-t double. (Voir cl. l.n. 6, et cl. 16 et 2ô 1

__10* Hanason (G.), a Stora Segorp (Ostrogothle).

105 Heyde (G.-W.), à Stockholm.—Métier a laJacquard. "

roîSS
*••*«»*•* (C-W.), à Orobro. -Modèles de

8" Classe.

noirs
; de four à souder chauffé au gaz ; de irro»

Xif(Vo^cllï.)'^
''' •'»• ^""^ -Wcr le^r:?

„JPÇ./**™**^**" (C.-A.), aStockhoIm.-Appareil

ition usuelle, inventé par feu Gernandt
Orafktrttm (Ch -J.), à Stockholm ModèledemacWne à broyer le cacao. (Voir cl. ll.n m >

^a pr. de Getle (Gefleborg . — Machine pour 1,t fa-bnc^hon et le transport des briques.
1

M^l^'l
'"

^i."
" ^'••'''••> Pf'ncc royal de Suède et d*Norwége

, à Stockholm. - Carte hypsogranh^nupdu royaume de Suède. Carte indiquant K,«ondes mine, hants-fourneaux et forges le la'^sûèu'ainsi que les productions de» fers et le. po t» d-embarquement Carte forestière de lu .Suède
108 Aderman (Cl.-Ot), à Stockholm. - Baromètre. Aeromètie. U Stockholm IS.'il

109 BHekstrttm (,I.-K.). u Carl.shamn.-cleDsv-
dre ou montre il eau

v-iepsy-

110 Baffe |J -S.|, a Kahlun (Dalécarlle). —Niveau a bulle d'air, avec plnnnle».

111 Berf (Fr.-J), 'a Stockholm. —Niveau R
Stockholm 1H6I.

»'vtan. b

Comité central de Suéde pour l'Exposi-
tion universelle, iiStockholm.-Cartes géogranhi-
ques et tableaux statistiques de la Suède. (Voir cl 1
n 4, et cl. C, 11, 22 et 2.0.)

112 Dahlpen |V.), h Stockholm. - c«rto lono-ppl. que, économique et archéologique d'un bail-liage de Suède, avec description.- Description de ;paroisses au point de vue économique et statistiqueavec tableaux et carte.-i. ,Voircl. '2(i 1

""""!"««

113 '•«nberf(0..p.),i Stockholm.- Manlmè-
tre. B. Stockliolm 1851.

'aninw-

114 Haiellus (J.-A.K U Stockholm. — Pians
toi.ogiaphi(iuts exécutés par un élève de VÉcnh-
militaire, dirigée par l'expo,sant. "^

'^ "•-
'

**<"'•

115 Holmberf (M.-O.), à Stockholm. -Montreastronomi(|ue. "onire

^li^fi.»""*»» «-«y»» de» •onrds-mnets et «veo-
ries, a Stockholm. - Appareil» d enseignement

par iJrarêugJr
"''''' '"* "'"'"''''' "'J''"'

'"'"'

*M ^.>s^!i°'"f
(^''^e-"'"''"''^ •^-"•1' îi Stockholm— Modèle d anémomètre en usage depuis a ans en'Suéde pour des observations quotidiennes le lontdes cotPiia 11 stations differcnles

*"

^nH?
«">>»>•'« IV.I, i» VVlsby. - Montre. Chro-

T/ÔT. A '"Yv"^-
^'"'^'''"^ électro-magnétique

119 Linderoth (G.-G.;. à Stockholm.- Chrono-metre de manne. Koues et rcssons de montres
120 Uttman (i;.), à Stockholm. - Balance do

précision. Instrument servant à contrôler l'exacti-
tude du percement de lûme du canon
121 Ijunffren iG.), U Siockholm. — Carte,

des villes de Suède, avec leurs territoire?.
122ï'Ovén (Chr.l, à Linkoping lOsti-ogothie) —

Carte indiquant le mouvement de la population duroyaume de Suède.

123 Mineur (Cl.-G.), à Stockholm. — Carte en
relief de la Suède, de la Norwége, du Danemark ci
de la Finlande. B Stockholm 1b47.
124 Sc-heatï G. et Ed.j. "a Stockholm. -Machi-ne a calculer sréréotypant elle-même les résultats
125 Sûderberf (V.), à Stockholm. — Chrono-

mètre
; pendule astronomique.

if

i"



ROTAOWB DV BVÈVB.

9" Claite.

Alhimi tic-, . iiiiiniiii,.,.
*^

«haufrei- IcH f.Ts u ,nm«cr. (Voir cl. 4, ... 8«' et

fUtlo rte «rKiii.. ,1.. lin ,k .S..M,, «t huil« d« n>i-fWleéimriV pour 1 <,•!«<«««. iVoHr*-». t» ,». u;j |

*» i.„ m")"* l^''''
'' " *'" '"""'""'•«. - Hi.de

(Voir cl. l,"!', H!
"''''"" """"'•• ''*"'-*«"'-^

127 àAniid (Er.»; * «ooM.ohn. — Amwiroll tiî-
ieKr.ii.lil.,Mc )i(.u t.-.,iB,„rtMcp..rim nchI (Il «jmul-
Un.M,..„i ,1,. .j 8t,ui...«UimJrc»tc„. .les ,a, p'.M-t» ...
dlrcctioii.s ()|ip()«<<t.s

.ui** J««IuU% W.-F.k. k Norrkoplug K)»fWKo.twe».— Vtiuii.i.sur s'udaptant aux po>ik'» pou.- le
«banKfimii iliilr. iVoli- cl. l« i

129 Fabrique daUuiiMU«.« ohiaiqun d* JOa-
kttpk>«, su.' U. l„ca« Wrttii... — Allumotti» cW-
ini(|u s.

130 Friak tcOlB, à llu.ilksvaH (Oefleborg) —
Alliiimit. s «lii.niducs. Cheviil.t» il fVUUoii
«1 OeltortM» iC-W », u Stockholm. — App.i-

rell (If oiMiuiii i„i,r fci. di; variniir,!.

132 KlartaiL.-,!.) * Mloha«l.on (J^.l, îi Stoïk-

» cl'- 7T 'i'""-'''^^*'
»'•?'» ''I»es; l»iu«ie« pul.iiilique..

A Sfocklidhi. IS47 et isôl. iVoiicl. 10.1
133 Johansson 1,1.1, U .Stocklioliii —BouuIcMatu'u-

rj*ijL». r.\l laoi . A atockholui 1847 et Xm. iVoii-

134 lannjMD lA.I, à Stockholm. — Couiries
•rci.ri(|ui',s. liiiimi,. h ipi'Hnclie8.

135 Luttropp « And«rs^on, a Maltno.— liulKs
<to 1.11 V (le .mvftiu louittau.x Ue gruiuo do lin« Q'.^ gnmii! lie mivettu.

13S RiitKner lAl, U Gothombourg. — l'oèlu
plat <k' tune uliil.se vernissée.

137 Bœdeok» iK -H.), à Nonkopiug lOgiroco-
tnle. — t'Iiiiiidi lies

Saderholm U.), ii Nafvcqvarn, pr&« de Nv-
kppJnjî |Si.aei.iii,i...ie|—Kédmua pow chauffe.' l'es
fers h leinsser. iVo r cl. 1, n. 38. et cl. 3 )

138 SommeUua iG l, h Siockl.olm. — Huile de
n et huile de navette Touricaux de gruJno de

lia et de «raine de uiivetto.

139 Svensaon iJ.-S I, U Norikoplng iOstroHo-
t^e). — Allumeite.s chimiques.

10 Classe.
140 Beigsten iCli.-IM, U l-'ahlun (nalecurllo) —

Ccndie (le cuivre de Fuhlu.i pour nettoyer les us-
tensiles (le iniMiajîe en n)(5tal, et en usage 'lans Ip.s
fabriques de laitdn.

141 Bersstrdmil'-N.l, îi Stockholm. —Peau
a«51ai. ...aie puipiivéu. Fourrures de martre, renard
loutre. Inup-eervier, etc. (Voir cl. '>.5

)

142 Bratt iC.-M ), a Stockholm. — Réservoir a
gaz et i.aliou de caoutchouc; sac à (fpouge» do
caoutchouc vulcanisé.

143 Brinck, Hafstrâm & Cie, U Stockholm. —
TabKc^ ap iser defVuilles de Vii-aiiilo et de feuilles

* *i '
*''""'''^* ''« fi-'willes de Cuba. (Voir cl. !»

)

144 OoUiander |E 1. îi Gothembourg. — Cuirs îi
semelles di. lir(%il i.iëpai des au tan do chêne
145 Cooper dt I, à Stockholm. — Cuirs pour

ohaiissuro et sellerie. Courroies (Voir cl 13,).

146 D'dron |J -H.t. h la forije de Dalforss (Da-
'eçar'iel.—S.iinac de Varbutus uva ursi prépaie
147 FiBoher iJ.) , à Stockholm. — Blanc de

dnc.
4451 rolok«r (fj.n \ ^ ato^vh».». a.;—

teintes.

Voh' T >

«ulfurlqne. .Savoin mouM et dur».

149 «•••l«lt«f (A.-J.l, k .Slwkhohn. — Eticr»
(ll.O >'r lU/Illl ,

150 '•oobMoii ir..-Ahrl, à Stneklwlm. —.Sa-von: eau de Cologne; owenecH. Ilullea voJMtlIpK
huiles de noix de e««o, «te. B.Stockholm iKfil

Johanaaon i.l.i, a .Siockhoini.— Acide stéa-
«aïK} et piodul s iiecesiiolres de >• fattt1«tttV)ii
(Voir cl. n, n. M.l.)

151 Johna * Cl«, h .Stockholm. — l'opJtri d.

KocfcumiK.-H.l, h MHlmo. — Tnbncs ; d
gnr('^ faits defeulllpg de .Stt^de. (Voir cl. «.n.lO'i ,

]2fi *•••»?• * Ole, h Onthemboi'-K. — Cilrared
153 LirHeion (les flH de M.i, k GwïhMnhonri;'— (iilrri (rai.iniiinx Indi^hnes.

154 Lewenhaupt icnute Clas-MaenBal, à Claw.
t<)rp (.Sudcniiai.iiic) — Tért'bei.thiMB i.riitr et épu-
rte. liulio nouvelle dite pino/ et noir de fumée
piodiiits de dlvcru arln^s conifirea de la Snide '

155 IJuBtIttf |.».-K.)
, à Stockholm. — Cigarw

liilme il ]) i.'^er.

156 lundtren IP -W.l, à .Stockholm—Pr«»*.ii.
eliliiiKlues e.\t.Mit8 de la pomme de leire. B Stock
holui IHt7 et IHSI.

"a.ocK

157 Munktell (.I.-HI, U Grjcksbo. p.Jîs de Kah
un iDaleearlei. — Papier !i fllrci- faitde toile de
lin pur, a l'usage de la chimie.

158 Mordlng iM.ne Aiitoi..oUe.W.K à Stocl;
holmi — Kau de Cologne.
159 FauU iK.l. àJoukoplng. — Savon, parfu

mirliT* or pioduits chimi<)ue8.

160 PIa»emanniCh.-Kr.i, k UmettlWt»t«rbuih
niei. — Azotate do iiotas.se.

161 Pryti & Wlencken, a Gothembourg. — n
162 Rampeltin IC.-G I, a Stockholm.-Cigares
163 Sok -din P..A.|,aStookh.dm.-S«»lc»udnteK
164 SOderstedt iMllei, îi .Stoekhohu —Panier

bleu pour leintuve. Tripoli.

165 Strttmberg (A.-G.l ft fila, à Stockholm. -
laliae i: i)i-iser.

166 Weaterberf (,I.-A.) , a GnthembourLr —
Bois de cami.Pche et de santal râpes.
167 Zander (G.l, U Norrkoping lOstrogolt.Io) -

E.npois. "
'

11*-' GIafi60.

168 Arnander |C.-1!.I, à Nvkoping. — Bibr'
forte, fabriquée avec du houblon do Gottland
B Stockholm 1S.')1.

Barkman iP.-(J.|, h Mtilmo. — Amidon dr
troment et de fécule de pomme de terre. (Vol.-
cl. :!. n. (îH.l

'

169 ^lomberç |J.), a Norrkoping |0»'rogotliie— lilere forte faite d-orjre de Siiinie et de houblon
de Bavière liicr-i>r,k ou pun.ne de sapin purllic-
pour roussir les Kmiieau.v ii biî.ic. Bouchons (h
liége (le l'orlnsal, tailles a la main.

Comité central de la Suéde ponrl'Bxpo-
sltlon universelle, à Stockholm.- Pain dur de
seigle et do fio.nent. (Voir cl 1 n. 4 et cl (;

8, -2^' ety.'i.l '

Comité de Norrkëping pour l'Exposition
nniveraelle, a Nor, kdpii.g OsiroKothie).—Ainido'.
de fronieni : gruaux. (Voir cl 3, ... 97.1

170 Oompasnle acanienne de raffinerie de
sucre, il Landskiona iMal.noi.— Sucie de bettcrn
v.es,eultlv(<esenScanie Sucro de cannes.Sucre candi.

171 Delbanoo |>1.-E.|, a Gothembourg. — Bit.
Faruie froment de Suède. (Voir cl. 9.1

Î72 U. aKii'Om (Ch.-J.), a Stockholm — lk>n-
bons. (Voir cl; ft)
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olr de fUm<<(

,

le la Hnèile.

m- — Cigareti.

ilm—Pr«»*iii,«

eire. USIork

, pifeN (1« Kuli

faillie toile (11-

kV.K a Stoil.

Sttvwi, parfii

i IWistorbui II

ibourg. — Ci

Ini.—C'igari ,<

-Soie»! ointes.
)liii — Paplir

StocUIiolin. -

lenibours. —

itrogottilr).-

iffi — mfcr'

de Oottland.

- Amidon i|i

terre. iVoii

IOh' rofrotliic,

.

t ilo houblon
sai'InpurHU''

touchons <l(

tour l'Bxpo-
l'aiii (|ur (Ir

4, et cl. (;.

['Exposition
c).—Amiiio'.

affinerie de
1 (lu bottera

Sucre candi.

urg, — Bit

.

M
Im — Uon-

à «lotliombou^f. — Sut-do-
173 Hartwij(U.)

vie dlHtill(<e.

tuP* ^?" '^••'» (J
). î» Norrkoping (OHtro«o-

175 Itndroth KM, à Stockholm. - Euu-do-vie

178 Ohman i,\l,nc A.-W.i, u Slo.Ulml ,. -fai,,duyh. j,..|,i,. .., „,. f,.o,ntnt. .H qu-on Ir ,„„«^";;^

.or*t^.,^?Trr*-,'r-'' " '""•'^''""'- - »'^-

mmll*'*'"'"'
•* °**' " St^'^kl.olm.-Suc.eH

179 BJOlund iCh.l, U Stoekholin.— Chorolot

.eux. ,frr.',no!-''
"»'''"''• -Vin.nou.-

180 Wlnblad (.Mil,, i!.., h OHlmnr.-Con»tnr..N
<li' niûreu m,uvH{;,.s et clalrelUs (llngon).

12 Classe.

rniî*^
"•••.«•t'Oin I.l -W 1. h Stmklw.m.. - Appa-

;•.« '" «"'""""me. iVoirel. |«)
'

182 InttltBt-rétépInalre de Stockholm—Fers

hJm? V'"'""?''"'' " S'ockholm. -CapHulc. auKttUiiie (II' COI iiliii.
'

184 I.jun»b«rc lE.-A.l, uNorrtelJe (Stockholml—Liim.n -lont „„ «e «ert jour leB baiiiN de Norrtelio'
185 Mnaéo de U ville de Oothembonr» —
joo -^'L"'"'''*

'" '" ?••'"""•'• 'lii llul.im-l.uh.
lue Retilns lAnd.l U .Stockholm. _<;„ii,.ction

«imnnn.i ,e ,1. s e ûneB d. dinVre.,t« peu,,!..*, mou
l<^*en pu re. p„r MM. Ch. AliUion. et Har.sMKl
daprfcs a eolU... ,„, de riùole ro,ale de n.e.lS
et de ehlruiifie de Stockholm.
187 Satherbepj ill.i, u .Stockholm. — Modèle«CB ap].iir.il« de «ymnaatique médicale H orthoMc-

2oo' o '"".T
''' '""'"«'Pf" •'" I>role««eur Lin^.

188 Socidté des médecins snédois lUv N

13" Classe.
189 Akerstein iVveJ.i, U .StoclOiolm. —Fusil

"" '•l;ii'ueaii 1.111- la ciilas.se.

190 Adlersparre i(i.|, U Stockholm. — Sabre de
cuii-ads , r. Co.^iii c d-esiTln.e.

191 Ankarcrona iV.) , u Husquarna (Jonko-

^S,,,!,.."*""'"*"^. l'--*^
'• ^ rusinede iren,>for,,s

Siderm,ii„.,.,._Amit de oan.m avec curseur de
''''•: l'on, lies et limilcts. (Voir el. n n nfi,

192 OoopenlM.àStotkholm.—Objets d'doulne-
nioiitpoi.rl infante, ieetrartiUeric.iV. cl l(),n \L i

193 Dépôt de lartillerle royale à Stockhrtta,
-M.m8.,iutB,li„taiuer,e;i,istoletH;cunon,sdetu»lI-
aftnt de cuiion avec caisson.

194 p*PÔt de U marine royale à Stockholm
~/nL

'*'' '^''""''•'*^^»"' par la euliisse.

v,.?a«^
**"*• "• Sôderforsa trpsal).- Ancre de

196 Hoffmann (P.-II.l.à Doderluiltsvik (Calmar)
Coidaite. lidussule marine ii pinnules.

oha«^
""" ''^'' "^ ^^^^"^^ (VveiTOland). —Fusil Ue

^^^ «""Sbery i,T.-A.), a Boda, île d'Olnnd (Cal-

am^Jv,.'.'!
' ';' *" f""" '". "''^ 1" ''"'>* i« sapin-

Ku^^V.Tif.'î*,"-^-'' ' "J" 'Skaruborg,'-

-i.A .. "'"''*"*'«ie(Gl,alaforgedeJador wî!»
d'ArbopaiWcstmannie -Graiinln iVo<rcî Ifi nM!
.. 2pî,P«

«««»•* 1»), à Ankarsriim (Calmar). -
l'rojectilcs (Voir cl. IG)

'

202 Iltoqvist 'Fr.l, -a Aker (Sudcrmaimie).-

ROYAUME 0£fiUÈ!^«;.

île el
«?«.."""""'• '^"I"'-''» ""'". «le K.Hm.

203 •••»• tRm -W.l, h CarlskronârmcWn»* _Ap, «lell „„i.r di«tlUer leau de mer. "uluptâSl^

-?!dn**.*""'*°
'•'•'> '-«•'llstuiml.Sudennwu*!

thiei
"p"* *,• «"Pon«, i. KlnspoiiK lOstrom-

r,.n,.n
'** ^•'»'«'>«>oriri baron M i, i, .Stockholm.-

canon de n livre», avec nffftt. ivolr cl. ii, ». M^
14' Classe.

let de 1,1 ci.iitiee hiiv.rsré pur !» cuial de Tr.OI

207 Dablbom il'.-A.i, U .Stockholm. - (Joétwe
20i Dumrath .ll.i, u stocl.h ,1m. - Mil". ,to

ecW de Stockholm, cnstrnite par 1 expusunt210A Hansen;A.,, à Ilel-lnKi^.KiMulnH.,._|fo-
Ueleae,,on er d'eclu.se

; modèle» de imi, tine» «

c.^îî'df^^^iiiiJïï.dH^r"'^""""""""'"-

..r^-Mn^*'*"! "V'' " '" ""«•l"-i<!'-« <le Kolmarde».

eraiic. Dessi.s de taUe. M, rtltirs. iTcasM».pieiH, etc. |{ Stockholm Ih.m
"-"•f^

st,f, ^
•»«n«>er i.l.-U.i, à Storu Ahlby, prbs et

de linii?*
"***'*"* 8t-0yr (lmr„n Cli.i,à lu fol»

Titli"e.?l"aS
'"•*' ' ''""'""' <^«'«-rUe>. "
15 ' Classe.

I auN Ue tfv I t d «, ier.

„..,--
9**^P»P>«» «es usine* de «oim«td«Ort.

"'"f®-
"<'"> Ki^ iWe^tei-Non-lamii- Acler^-rojé ,,nnr re^s„vts. i\oir el. 1, n 111

deh.lmiWen.ihimli. _ Acier c.'mcnt,!
, eorn)vé

oi'r
"" '""''"'" iVoir el. ] n, Iv et el !i t

216 DahlbergiH.i, à K.skilstuna tSudermannW.— uiij, iK il 111 1er (lumasquind.

|\Vermlaml. S. - Acier poule (Wù/cr-v/w/, • acZ
«5t.reen barres; acier raffiné, deux fois ecrrwSî
acier pndrtlff. (Voir cl 1, n I4.|

""" ««^«feT

Ani„
"?™"*,»n l'P l'ii'on H.|, à Boo (Orebrol. _

Aciers. i\ m d. 1, n. 19.|
'

217 Heljestrand |C.-W.), à Esktlstuna (Snder-maniiici,— Hasdirs.

218 JttnsBOB (Ol.-Ar.l. k Lindome, prfes de S».
thenilmur.uiHallandi.— Faux

"« «»•

219 Labatt ft Gie , a Stockholm. — Plumes

n>,i„f
^"î°«iwrt (,T.-A.|, h Hjo tiikaraborgl,

-

Objets d acier. (Voir el. 18, n. 200.1
Myhnnan & Cie, à Ramen (Wermlan*. _

Acier cémentent aeier corroyiS. (Vutr ol. 1,^7»*.
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I
ùEskilstuiia (Suderniannle).—220 Obère (C.-O

Limes.

221 Oliion
I
B.

) , àLindome, prts de Gothembourg
(Hallanri). — Knux.

*

222 Oiterber» (L.-G.),îi EskllstunalSuderraan-
niel. — Canifs.

223 SUhlberf (L.-F.), U Eskilstuna (Suderman-

iLT ^""'*-'''"''' <lscaux, vrilles, utc.

224 StAiimaii |C.-E.). a EHlcilstuna (Sudcrmuii-
nie|. — M rs h brandies. (Voird. 16.)

225 8tiUe(Alb.),h Stockholm. — Caisse d'am-
bulance. Instruments de chirurgie, liasolrs. IIM
1881. A Stockiiolm 1H47.

Tamm |lo baron P.-A.), h l'usine d'Ostorbv
lUpsall. — Acier. (Voir cl. l, n .Il

)

220 Thunberg (L.-G.), h Eskilstuna (Sudernian-
nle).— Unies.

227 De Wahrendorff ibaron 11. -G. 1, îi Skepsfa
IS'Jdermnnniel.—Acier corroyd pour ressorts: acier
forgé; acier laniini?.

Wœrn senipr (C.-F.), h Baldersnus lElft-
borg). Acier. (Voir cl. 1, n. 50.)

10'' Classe.

228 Beokman (.T.-A.), îi Stockiiolm.— Cloche do
navire.

Bervstriiiii (J.-W.l. h Stockholm. — Serru-
re de collVe-fiirt. (Voir cl. 12, n. 181.)

229 BUdln (F.), il Tumba (Stockholm).—Tuyaux
lie plomb.

230 Bopgitrôm IL.), h Finspong (Ostïogothie)— Serrure de surette

231 ChristiernsBon (A.), & flis, h Askersund
(Orebrol. — Clous; pointes dont 8,000 remplissent
un do II coudre.

Clason (J.-G.l, ii Furudal (DalL'curlie).—Cû-
blos-cbaîiics. (Voir cl. 1, n. 3.1

Oomité de la province de Daléoarlie pour
l'Exposition universelle, ivl^'ahlun (l)iilccmlie|.—
Garnitures de fers ii dicval, faites par les paysans
delà paroisse de By. (Voir ci. 1 , n. 5 et d. 7. et 2.>.)

BlmquiBt i.I. -!•.) , U N .rrkoping (Ostrogo-
Uiie). — Tlieiere à réchaud. Burettes îi huile. iVoir
cl. 9, n. 128.1

232 Pallander (N.), a la forteresse de Carisborg
(Skarab. rgl. — Serrure.

233 Porssgren (Abr.l, ii la forge de Lindesnas
(Dalécnrliel. — Serrure de sûreté.

234 Hansen (J.-F.l & Rames, à Lyckeaborg
IBlekIntre). — Clous faits à la mécanique.
235 Hedenstrttm (W.), U Wcsteras (Westnmn-

nie).— Cliandeilers.

230 Hedlund (G.),îiE8kilbtuna(Sudermannie).—
CadtMias !i serrures.

237 Johnsson (C.-M.), li Norrkoping (Ostrogo-
thiel. — Serrure de sûreté avec dveil pour tolïrc-
fort.

238 Klemming (0,), îi Stockholm.— Cage. Lam-
pe dite de Bmelius; lampe éolipyle îi flamme ver-
ticale. Miroir réflecteur pour fenêtres. Brûloir à
café avec tube ventilateur. Water-cioset.

239 laurell (G.), à Helsingborg (Malmo).— Ser-
rure de secrétaire.

240 Lundberg (J.-F.), îi Eskllstuna (Suderman-
nie).— Serrures.

241 Mannerstrale (G.), à la forge de Jader,
prfes d'Arboga (Westmannie) — Outils d'agricul-
ture. Ustensiles de fer. Voir cl. 13.)

De Mare (B.), & Ankarsrum (Calmar).— Ob-
jets de fonte de fer. (Voir cl. 13, n. 201.)

Stenman (C.-E.) , à Eskllstuna (Sudcrnian-
niel. — Serrures. (Voir cK 15, n. 224 !

242 Stroklrk (J.), îvôlsbodd (Orêbro). — Clous
243 Svenaton (Nils) tt NlIuon^Sven), a Xnen-

taoga et GnoiJo (Jonkoping). — Fil de fer.

244 Thermosnius (J.), ÙThorshalla (Sndcrman-
niei. — Serrures. B Stockiiolm 1851.

245 01ander(S.),ti Eskllstuna |Sudermanni<<'
Grosse serrure de porta.

'

248 Walén (J.), à Eekilstuna (Sudermannie).
Serrures.

247 WJdfren (H.), U Stockholm. — Serrure de
sûreté.

.
Zethelitts (W.), U Suraliamniar (Westman-

nie). Clous faits il la mécanique. Scies. Voir cl 1

n. S4.) '

248 Zethelius (C), ù Nyby (Sudermannie).—Ar-
matures de fer.

17' Classe.

249 Dahljren (G), a Malmo. —Candélabre d'ar-
gent.

250 Foloker (G.-Tli.) , k Stockholm.—Cafetihit,
théière, sucrier

, crémitro et plateau d'argent nt
vermeil.

251 MOUenborg (G.|, h Stockholm. — Vase»
fleurs d'urgent. Sucrier et écritoire en argent re-
poussé et ciselé. Vidrccomc o. anse. A Stockholm
ISiil

.

252 Palmgren (P.-F.), a Stockholm.— Ecritoire
(l'ai'Kent. ) nhccnme.

253 Tentstedt (Cli.), u Gothembourg. — Bra-
celet, broche, boudes d'oreilles, ornés de perles fi-
nes suédiiises. l'iateau d'argent.

254 Vogt(H.-(J.)4fll8, iiChristianstad.— Vase
et diandclicrs d'argent.

18e Classe.

255 Bpusewiti (F.), à Liinmarcd (Elfsborgj. —
Candélabrt^ de verre.

258 Direction des houillères de H6gan««
(Malmo). — Bri(iues réfractaires. Vases et iiiitre.s
objet» de poterie.

257 Oeyer (les héritiers do B.-A.), à Uorstiand
(Stdckhohiii — Porcelaine; faïence.

258 Oodenius & Gie, ii Stockiiolm.— Faïence.
259 VonPost (Il.l, h la verrerie de KeymyrtJ

(Ostrogothio). — (Juartz. Verre de gobelettcric. A
Stockholm 1841.

De Reverony St-Cyr (baron), à Dhitfelvik
(Elfsborg). - Ustensiles de cuisine. Pots de pierre
réfract.iire. (Voir cl. ;!, n. "!).)

260 Verrerie de Bromô, iv l'île de BromO iSka-
raljorgi. — Coupoles de verre; carreaux de vitre;
verres de montres et de pendules.

lO'' Classe.

261 Andersson (Sv.), îi Kinna Sand, près de Bo-
ras ii;ifsl)org). — Tissus de coton.

262 Berg (J.-F.l, iv la fabrlciue de Nans, près de
Gotlicmbouri-- (Elfsborg). — Fils de coton.

263 Compagnie des fabriques de tissus de co-
ton, il Norrkoping (Ostrogothie).— Moleskin teint.
Calicots. Twills.

264 Brikson (Sv.), îi Rydbo:.jlm (Elfsborg). —
Tissus de coton. A Stockholm 1847 et 1851.

265 Filature de Rosenlund (les propriétaires
de lui, il Gothembourg.—Coton préparé. Fil de co-
ton. Toiles il voiles et h tentes. A Stockholm 1851.

266 Reusner (C.-H.), îi Stockholm.— Tissus de
laino et de coton. A Stockholm 1851.

20'' Classe.

267 Compagnie de la fabrique de Smedje-
holmen, k Norrkoping lOstrogotbie).— Draps.
268 Bliasson (L.-J.), a Norrkoping (Ostrogothie).

=- Cuirs (le laine et satins. FM 1851. A Siockiiolm
1851.

269 FurBtenberg(L.) * Cie, à Gothembourg. —
Châles et fichus de laine; châles et fichus de laine

One



ROYAUME DE SUÈDE.
«t coton. TiMOB de Ittlnu; Umuh de klnc et coton •

tissus do sole et coton.
»-ni»M»n

,

270 Hoffmann iC-Th.), H Vorrkoplng lOstroito-
'"cl. - nnij, bleu, teint en Ulne,

I"»"o/îo

271 Indebetou |0. et II,), 2t NykopInK (SuUer-

niS?n' ""'^''' " "'"'"• l'''f'"""-K)—Tissus

Ti?.?w -t*T.*'* '•'';]' ^'"'''«"I''"« (OhlroKothlc).-
J ISSUS de luliie cardi^e,

thi?J*
^•'''''* * »•«•. :* NoriI(.)p|„(^ (O.troxo-

1>it'i.~
'"'' *'""'"""' I'<""' l'Hruii'c,

275 BOderberg (l-.-.I.l le Ai-oMnlui.UNorrko-

21' Clasie.

278 Almfren |K,-,\.I, ii MtockJioIm.— Tissus .1..

;^.;o^...tde5JM,,e.,0se..L..!;Zt

IP?!?
""*"•'•»»

,"' '- '» Stockliolm.-TIssuH, ,.J,A-les et ticlius (le sole.

279 RoMlnf (.T.-A.l, ii<Jofli(.riil)our(f. —.Soie de

'"ooA ou
'"""''''' ''" '"'""''^ ''•' »"'"iHon(.re,£W Bjogren liMmc Soplilei. il Ktockliolin — TIk-«, «Ole ••t do fliMnin.tH d'.V.ree ,Ie tmiilra...

rioloulture enSuèda,h Sto.kl.oho.-Sole ^t/uZ,domaine royal de IIuk,., p^^ ,U: Stoekli(dm,

22e Classe.

Unjfo de talile.
^'

283 BrodJn lMlle(Jliailott«|,U<i..Hei(J<.'«eI,orKl.— Linjf'' de table,
"'

Oomité central d« la Suéda pour l'Expo-
•IMonunivargeUe, u Stoekliol,»,_Hlset tissus .le

r 4 ct'.rr"'* ''f
)^,"«t"'-N"rrliin<l. i Voire,. 1,

284 rre8àe'iltr.-.M. i,'u Nytorp lOedeborK).

-

peîffn
""" '"'''""*^' '''"'' ''""P"' »«'"'^. «"^roncd et

285 lundgran (L.-I'.), « l|,,rnosiMid iWester-

de ni'"
"" '''" ''^^''" "' I"''^!""'''- ''" •!" Il"- Tissus

286 8tenber8 iVve O.), U .Jonkopln«, - MnircJe toble damasse en fll de lin. l'M l«f,|. |, .st,,,.,;:noim intji,

23' Classe.

287 Alner iMnie Aiiniil, ii .SodeHninin (Ocflc

S'ra iw'r''''"
''*• '^'' '" "' *""'•''' ''^""*^ *"'

288 Darin '(Mlle n.<lî.ne), U Lnnd (Miilmol,-
Mouclioii' de batiste de llii brod(<

289 parla iMllo Matlillde), h Lnnd (Malino). —
Mouelioii- de batiste brod(< an pinmeds,
290 Bnoqulat (Mlle Selmai, îi Wadsti-na (Ostro-

"'"ooj'--
';™1'^''1'"'« toilette en ftlct et l.rod(<e.

291 =«»Se«breoht(fl..i.-.|,ustoi;kliolm.— Tissus
cie tricot.

292 Erjosdotter (Catlierlnei paysanne de lu

cot'on"''"
Sinaland,- Filet do traîneau, en tll de

Obtrogotliic). —Tricots de coton et de laine. (;„u.
vertures de lit, de table et de ch.ival

; chaics. »Stockholm IH.Il, (Voir cl, lift)

294 rorMlund (Mlle H.-A.), U Stockholm. -
Coussin brode,

295 Pyrwôîa iC. .T.-M.i, aStoïklioIm, — Epou-
lettes pour l'uniforme de la noblene «uddolic,
296 OUlberg (Mlle M.-A,l,liStockholm. -Mon-

enoir orodc.

535

297 Hahnel (Cli.-Kd.), à Stockholm.— Objets de
passementerie pour meubles et pour voitures. Gn-

'o5»o
' "''"'"''• 1' Stockholm 1847.

298 Hartvrtck (Mme Annette), k Wadstena lOs-
trojfothlel,- Dentelle» de «ulpurc; barbes de soie

îinn " ""' ''""""* ''« KUlpure.
299 HelUtrttm (Mme Cluro Mathllde), k Llnko-

plnKiOstroRothle). -Tapis de table fait an crochet
de sole et tll d or.

3L0 Henriqnea |Mllc Kmlllc), h Stockholm. -
CoiissiiiM brod(<H, moderic pour fauteuils
301 «Jolmanaaon iMlle Qustavlel, H LInkopint

(OstroKothlei,— Couverture de piano, en fllct de
coton c!t brodée de fll de lin.

302 Hoffmann (Mme Mathllde), h .Stockholm —
'«rt"'""''

de chaise en fllet et brod(?.

303 Da Kaimberc (Mlle Kmmal, h Stockholm —
liObc d enfiint broilcc au plumetis.
304 De Kalmberv IMlle.Icnny), h Stockholm.—

JJoniict brodd pnur enfants.

305 Do Lagerorantz iMllo L.i, a Linknpinff lOs-
tro^'fublei.— Couverture tricotée en coton "

306 De Leyonhufvnd (Mlle la baronne M.), k
IluKbybeiga (Sudermannle). — Fond de bonnet
hrotio.

307 De liljestrale (MllcKbba), h Stockholm. —
Cliaisc (Il tapisserie. Ta) Isserle pour ctiiilse.

308 Llndcren (.Mlle Constance!, h Stockholn» —
liroilcries et broilerle-tapisserle.

309 Mater (Mlle Antoinette), h Stockholm. —
Kldcaux de croi»(«e en fllet et brodes,
310 Do MOmer (.Mlles UlrUiiio et Ida), U Lin-

kopiuK (OstroKotbie). — Des.sus de table ou de toi-
Ictte. fait an filet et brodé.

311 WyrreniMlle Fréddrlque),hLund (.Malmo).— « ol lirodc! an plumetis.

312 Obers (Mlle Louise), a Stockholm. — ni-
dcjiiix de croisée en filet et brodés.

313 Palmaer (Mme Kmille-Charlotf c) , h Lliiko-
pinx (Ostrogothie).— Couverture de lit de tricot de
coton.

314 Romanaon (Mlle Marianne), h I/,nid (Mal-
ino). — Ilonni^t d'enfant brodé au plumetis Col
brode U points a jour.

^ 315 De Rudenschaid (.Mlle la comtesse l'.mma'
"

Sic'*''"''"'
~ *'"' '"'"'''^- '"""•' ''" bonnet,

316 Schrell (Mlle Louiseï, à Stockholm — Co)
brode.

317 Slmberg; (.Mlle Amélie) , à Stockholm -
A oile (Ml filet pou'' corbeille a ouvraire,
318 Sjttgren (Mlle Kmilie), a Stockholm, — 1;!-

deaiix de croisi* en fllet et brodés.
319 Sttderbers (.1.) , U st(jckholm. — Bonncre-

ri".

320 Wancke(MIlo Mafhlldfc),h Stockholm.—T.»
pis (l(! table en fllct et brodé de fll de lin

321 Weaterrren (Mlle M.-W.). a StocUlioliii. -^
.Monclioir de lialiste brodé au plumetis.
322 WIechel(G.),aN()rrkoplngiOsfropothie'.—

I5oniietcri(! do liilne et de coton.

323 Wijkman (Mme A.-E.), a Westeras iWo«t-
mannk).—Dentelles.

24« Classe.

324 s. M. le roi de Suéde & de Norwëge,
propriétaire de la manufacture de porphyre d'IClf-"
dalcn. —Objets d'art de porphyre, de la manufac-
ture d'p:ifdalen (Dalécarlie) : dessus de table en
mosaïque, colonnes, vases, tasses.

325 Ahlhori! !Ch.). k Stockholm. ^ rn.troï
sciUjités. BStockholm 1837 etlS.'il.

326 Anderison (Anders), àlîaggelid, prbs de
Oothcmbourg (Halland)

.
— SecrétHire d'orme de

Suéde poli.
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327 BolUMn (E.-J.), U Stockholm,- Canm.dct
«haiac de palissandre.

^"«WniUp (J. et C.-0.).h Stocklioln.. -Tubic
'*5iS!;'î'"'.?""'=

'^^ *'''e*'^' ^e <•' ^ Stookliobii jwr
"' 1851. (Voir cl. 4, n. Hfi, et cl. «.|

^328 Crona (J.-A.), ù Carlskrona (lihfhlnffe) —
Miloir avec brandies,de candélobrcK et cuUrc de
bols de 8ni>in sculpté.

329 Edberr (C.-K.l, h Stockholm. — TaHe de
bols Ue puli.-sandic, pour salon.

, 330 Bhrenbep» i,I.-F.), ii Siockliolm. — Table
noiwvumi. H Stockliolm 1801.
331 Hoffman (G,-L.|, ii Stockholm.—Monument

mncruirc de «lunit fin,

^^332 JanssoniJ.), iiSUrte (Westmonnlc).—Chnl-

333 Laneemeiep iG.l, à Stockholm,—Oavnfturc
ae croisée; fauteuil à biilmiçoirc, avec Imnmc detlMu Ue soie. Soieries de la lul»rM|U(f de M, K -A
Alnigrun, de Stockliolm. riisBeiiienteric deJl.Utth-
nel, de Socklioim. JUI Stockholm 1801.
334 l«ttwenl^jelm KomteG.i.ii l'ur;».— Vu»c de

POnihyre, fait Ji KlKl.ilen lUiil(?curlic .

335 tandgtrttm iCh.i, h Hellekln iSksiahortrl —
Ircbse-pupieis Ue picr.e de liais de lu nu.nt««ne
ae Kiniiekiille,

•«»".

336 Osterholm (Ch.-Er.l, U Stockholm,— Urne
et inc'desuil Uc marbre rouge-vert de la province
de iioHlapfcn.

337 Palm (Ed.), à Stockholm. — ChaUcs.
338 Rappe (la baronne KuK(?nle|, U lîottnc

(Wcxiol,— Cadre de miroir et table de toilette, or-nos de mousse d'arbres, de pierre», de pomme» de
pin et de sapin et de tieurs décince de bouleau
339 Reimers (Cl te Cle, a (îo hemli(,iirir. — l'a-

Piei^s peints; bordures, l'il 1851. A Stockholm

340 Rundstrûm (E.-W,l, à Stockholm. — ICta-
«ère de pali.-suud e. Chaifc dorée, Buinle de tapU-
ssrle brodée par Mlle Kbba de Lille, raie.
341 VonSchéele (F.l.ii Philii.stad avcrmlandl.

~o/o «'iu'*'"'""''^
''* '"•"•l'iu'-' de Lanuban.

342 Sôderatpôm (A.-J.i, ù IJlrlcel.miin iKlf».
borKi. — l'apicrs peints.

343 WaKrius iG.)., à Stockholm. — Si:,rétttirc
Fauteuil il balançoire.

25- Classe.

344 Almgren (C.-a,I. à S ockholm.—Chapcau.\
"''«'"•"ee déniant. OliHpeau,\ dunUorme.
345 Aiaan|C.-F,|,UGotliembonr«:.—CliHuaourcK
d4b Anderason |A.i,îiGotliemboiiri,'.—Cabasdc

dlvcses Kr^ndeiirs- tapls-na tes corbeilles et sc-
bllles de bois de ditïéren es dimeiis «ms (ouvrauc
"«s Pjjysans des environs de Oothembouru;
347 AnderggoniCli.-A.), iiUddevalltt (Gothem-

bourci. — ItrcKses,

348 AngtreaJua (F,-R.|, îi GothembourL'.— Cha-
peaux de ciist(n' et de peluche pour liomnie
349 Barck ilu comtesse Loulsei, à lIcIhlugborK

Malmoi. — Orivrafrebrodéexé.iitécnfllet
.350 Baatman iMnic 'Ihérl'SL,, h Stockholm —

«Garniture d'écalIles de perche pour coiffure
Bergatrbm |P,-N,1, h Stockl.ol,n,-Mant<.au

UCimatre do Nord. iVoi cl. 10, n. 141.)
351 BjtttWund (Isr.) jiiniop, àGeHciOeflcborw.

—Pelisse de drap brun doublée de fourrure de lou-

352 BJttpkman |MlIc Annel,k Malmo. —Fleura
40 plumes doiseaux indlgfenea,

,J^? B,l<>'»w>aB IS.-E,), hGrennu (Jonkoplnir).-
Objets d écorce d bouleau : porte-clirare*.' ni;...
«atrcî ae dame, etc.

'

-Culp^aS"*
'^^•'' ^ *^''''*''P'"ï (Oatrogothle).

I

355 CaplBBon (C.-A.l, h Stockholm. —Brosaes

chefeu."" °" liIariei.Dalécarlic.-Quvt»g«6.e7i

.if4«„ °°f"^ central de la Suéde pour l'Bspp.
• ""° «"'veraelle, h Sockhob,,. Costumes 3iv
OB^

')!""'• '•" ''^etcl.G, 8, llet^i.)

I.» ' *:''.'""* «'«">a province de Jemtland «oar

iRn '?." "f
*'""""*• î^O'^t^''-"'""--C

land.
" '•*>'*''"* •!« '" P'ovliice de Jtmit-

1Sff""* ^* '" ""'» "* Oarlakpona ponr
1 lixpo8it.on univeraelle, ÙCarlskroua.-CostWe
ue pn.vsiiiiiK' de l!lekiin.'e.

-"9i.uuir

359 Comité de la ville de Malmj) pour l'BxpoaItion universelle à Malmo,-Costu,m:s cle imysm,et (le iiaysaniu' il.' Scanie.

l'P.--^?,"*"'^* ** province de DalécavUe pmir

écuiMi,
;?'', f P''.vsan et de paysanne de Bft-

deO De la Roae (Mlle Claru-Cécile)
, à Sl.ock-oiiii—Cadie. corbcillus et uuti es ouvrages ,or«é,.

d(! fleurs en
i eau de veau.

*

„,
361^^Dorph (Mlle Sophie) , à Stockholm.—PaMir>

363 ErlCMon iA,| « Cie , U Stockholm. — Cha-peaus. l'Ai lt„>l. A Stoekhohn 184.7 et 185i

f,>»^ f
'!''' " 'J'J"«keby lUpsali. — pipea.et

tab;itieics de bois sculpté.

365 linér (.Mlle Sophiei, a Stockholm. — Fruitsde eue,

(fKH ''^"•''«'•e I^I'ne Vve E.-C ), ù IJorrkopiiwf
OstroKolh.e).- Tableau en tapisserie. ItedinjTatehcs de chatnbre et can.isoles de tricot deW.et de colon (Voir cl. 2:j, u. 298,1
366ror38ell (D.l, a S ockholm. — Objet» de

'oo.ï ',!,'""'" "^ •'' de peau d" écureuil de Suède.

arîiflJi
°{' °* ''^""^ "•'' " S-ockholm. - Fleur»

vv^ OyHenkrook (le baron Th.), U Obv, pr flevvexio (Wexioi —l'aniers et corbeilles d'osier «t debols de saule. Flacons clisséa eu osier Itravall des
oên''*

''•'* l'tt.vsans du douiaine dOby)
369 Hackzell (Mlle E.|, a Stockhohn.-Chemiae

d h me li odce.

^^370 Hagetrôm (G,), à Stockholm. — Chaiissn-

371 Hâgglund, u Kuddby(Ostroffo;hie) —Boî-te» drcoi ce de bouleau.

372 JacobMon (Mlle C.-H.), à Stockhohn. -MeniN a litteielles.

373 Janaaon (P,|, U Jonkoiiing. — B-oases pour
on," ,i

' '"«^^aux a barl.e. Pinceaux imurj.ejitre.
374 J0n88on lAlfr.l, à Stockholm.- Table et.cor-

",;'-"""'''«'' '" '"i-"in. B Stockholm 18&1.
375 De Liijeatiale (Mlle Charlotte) , à Stockholm—Ecran inoati,

"«lu».

376 Llncke (.Mlle Wilhelminel, îiGotherabounr.-
lai.lsNc le 11 odée pour écrans

,u
." ':.*"''«"«* l"-'l'). « Stockholm. — X)Wetsue huis tai s au tour.

378 Ï-Jungherj (A.)
, h, Helslngborg |Malmo).—

379 tundber» (Mme G) , k Stockholm.-Cos-
fjuci e.s (1 iiuiiiiiine,

380 lundgren (Fr.-Fr.-0,s
| , u Stockholm. -

Ilrusses,

j5
384 Lundqniat (A.), à Helsingborg (Malmo). -
non .. _ _ . .

^o^ «"ff'î" "^'•-P-'- '' Sloekholm.—Bottes.Ma MeUqviat (G.|, ù Norrkoplng (Ostrogothii—Ilot les, "

384 Mttllor (J.-A.) , à Helsingborg (Malmo). -
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leiuboiug,
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(Mulmo).—
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(Malrao). —

ROYAUME DE *NORW«GE.
peau de Scanie. Peaux préparées pour

Uanta de
s;antie;&

385 Mttller (P.-D.). àMalmo.-Gants de peau deScanie. Pe:>nx servant u leur fabrication.
^

386 Mordstrttm (Mlle M.), U GothembourB. _
< or»e d(! tiione hianclie.

P.??'
^•«•"•on (Abr.l * Ole, ù Stockholm. -

t e^riuiues et tnui)ets a ressorts.

388 Petschke IL.), à Malmo.—Gants de peau de

Mû - IT'""
'"'^""' î* '«"'• f-ib.ication. ^

389 Pettersson |.\I.|, à Stockliolm. - Boutonsd uniforincs sueilois.

390 Pehrsson (P. - Er.)
, paroisse de Fernebo

.Westmmin.ei -Tabatières d'écorce de bouleau.
391 De Pontln (Mlle M ), U Sfockholm.-Cliaise

dcçoreîe de Heu s .le cuir et de broderie deloi"
392 RaiMtedt iMlle Frédériquel, à Str kholm

„.?"3 Sohttldheis (A.-Emm.), à Siockholm.—Pel-

H srock,x",^;s4T""^"^" ^" ^"•"'^ '' ^-^ffl-

.su,^^
«««»>««'* lA.-M.), à Stockholm.- Chaus-

396 SundelUMlle S.-B.l, à Orlosa iSkaraborg).

~onB° '"-*'"""= I"»"'' poupée.
397 Trané |Kr.l. a S:ockholm. — Bottes jrilocbes etbrodequhis d'homme. Brodequms fourrés'bottines et souliers pour femme.

"«'"""Cs,

tJP "i^P^^' '^""' ^'•'' " Gothembourg. -pia-

399 Wancke i.Mlle Caroline), àStoclUiolm.—Ta-
iM ^" '^" '*'^ei ie pour écrans.

enSv^x'!**'"""*'"^'""
Louise), à Orebro.-Fleurs

26' Classe.
401 Beck (Pr.), a Stockholm.— Livres et nortp

.•umes^eli<.V HM ,851. B Sockholm 1847 et 185?
402 BehrlingiFr

1, ULtmd |MaImol.-Caructëresd imprjmene l.mdus dans la machine de .M. K sT
tes fondus dans la machine à clicherdu même
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DahlKren |V.)
,
h Stoekholm.-Dcssim. î^'k»plume. (Voir 1. 8. u. 112.)

404 HasaelsrwilL -C;), à Stockholm.-flBoltes kconlturs, Hro8«fs. Palettes.
""noo»

jjjJOS.Henrlln (S.), à Stockholm.-Cartes h jouer.

406 Isberc (.Mlle Sophie), îiMotala(08trofîothlel

i;'ockho';m''l847!"'''
^" ""^ '''"'''''' ^' «'^*'- ^

407 Meyer |J.-F.) ftCHe, aStockholm. — Uilo-
graphies. »^""u

408 Norstedt (P.-A.) ftUs, h Stockholm.-Ca-
rac te es d imprimerie.

409 RyJ«n<larftCie*LnndqiH8t(Abr.),hs>o«k
,">7" "^'-'''° "yn'' 'loi'ique pour piano, litho-

grupi, é par Kylander et Cie. Compositions mu^
cales de feus. A. K. le prince Gustave, ducd'Up-
land, lithographiées par Lundquist , avec Wregravé; reliure de F. lîeck.

27 Classe.

410 Anderason (F., & fils, à Stockholm —Onmede salon, "•o"'

Ecole dea arta et méUera de cabalmerk k
Gothemboui-g - Modèle de sonnerie angulaire
(Voir cl. 4 et cl. fi, n. 98.)

«.«««re.

411 Lennmark lAnd.l, k Stockholm.— Violon-
celle, n.stdckhoim Isfil.

^ 412 Malmsjô iJ.-G.), a Guthembourc — Piano
a queue. .A Siockholm 18&1.
413 Palmstedt iCh.i, à Stockholm.— Dessin d*

sonnerie aiiKulaire. A S.oekholm 1845 et IMl
(\ (incl. 1.)

•

414 RoaenwaU (P.), à Stockholm. — Piane kqueue. A S ockln.lm 1847 et 1851.
415 Satherbers (A.-F.), a Norikoping (Ostrogo-

tniei. — i'iano.

416 BlHén (Ch.), à Stockholm.— Diapason 4ilu-o-
matuiue. r—"••«»»«

417 Wahl jJ.-V.), à Landskrona (Malmo). —
Insirumcnts a vent et h cl&. Coinelset trompette»

BOlAlinSE DE l\ORWÉGE.

Commissaire: M. E. TlUKiUAiiiD, rue des Beaux-Arts, n» 13.

l'" Classe.

Ncidr^Mnn;;»-' l'''™i«*«*''= Selboinronthelmdu

o — Moules a moudre.

li U»KoaK8berg| (Buske.udi. — Minerais- mine-

7?nep' Y^Tr-
''"""" "'"'•«'-"f "«««nt fis mircH

7 onces de Cologne p, oduits des boea. ds. CM 1851

.hlTiJrT"?^ *"**"* *• Rûraaa, k Uoiaas |Dron-
ll^^oim du Sudi. - Minerais de cuivre : cuivre noiret cuivre rosette en Vaques. Talc ollairc.

(BuskT^**,?fl''1**"^"«*'*««' ^ Ri'WrigeBuskeiudi.- Nickel contenant co "/«de nickel,
17 o,„ do cuivre, 10 o/„ Ce fe,- et 2.1 o ;„ de .soufieextrait de pyrite magnétique. Pyrite magnéMauêcontenant 2 o;„ ue ui^kel et 98 o*., de fe le sou-

nckel'pv';^;'''
•'=""''"-^^- «"'"•« -ntenantZ

nicKei. Pyrite cuivreuse.

^..°.?"f" '•'•'• àModum (Buskemdl. —Minerai

Kaa^od paroisse d'Alten-Talvig (FInmarkI —
Minerais de cuivre: cuivre fondu. (Voir cT 2)
7 Thoreaen (Er.), k Ulset, paroisse de" Kvikno

vi,?
^""'^••w (il-l, a Fritzoe (Jarlsbcrget-Lanr-

vigi. — 1er lond de Fritzoe, tordu k froid et «m.

HmTs-?" ^nf-^''' """" ^^^ «'i»-"'»'« d'ArenStf
'
tin 18:>1. M Chnsiiimia 1854..9 Wedel-Jarlsberg (baron H. de), h Bocmm

I
'^iltlr'-

-••-'''• M Christiania. (Voir cl.
1™"

'

Sud, ^f"«»-"«'». à Orkcdalen (Drontlujim du
t

''"11.— Mine ais de cuivre.

dai
^îf**»'»iN-^l- îiTriset, paroisse de Lanr-dal. — Pierres a aiguiser.

2 Classe.

Ma<H!!i!*,!î"7' ?••*?'* * *"•• ^ Christiania. -
Jnatiiieis et i,liinches de sapin.
13 Plnckenharen, a Hammcrfest (FInmarW. —

i>„î II M '
''^'' =* C.nris.ianltt. — GoudronPoix. Huile et esj.rit de bois,

""uuron.

15 KUngenberj, k T.ondlijcm. — Peaux d'ani-maux sauvages.
isauiUJHH

16 MatWeaen(H.-C.I »To8trap(Chr.l. kChrls
tlania. - Troncs de pins; madriers. '
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17 M«y«r (T.), îi ChristiBnia. — Madriers de la-
pin et (lo pin.

PattarMii (L.-J.), ii Tromso (l'inmarlt). —
Arbre moiln. Insectes Uc mer. (Voir cl. 12, «. .''jO.)

Thomas |S.-II.), aux mines de cuivre d'Alten,
à KaaQord, paroisse d'Altcn-Talvlg (Finmark), —
Zoopbyte. (Voir cl. 1, n, «.)

3'- Classe.

18 Aabel IP.-P.), liLand (Clirlstiunia). — rio-
nirtKes rouKcs de chèvre {mt/seosl).

19 Bi8«tb IJ.), îi Ludegaarhoen, près do Chris-
tianio (Akershuus). — Herse a cylindres. Machine
. 'emer les graines des plantes fourragties. Semoir
à ..urncps.

20 Christenien (Chr.-P.), U Sandtov, près de
Throndcnoe (Finmurk). — Seigle d'hiver.

21 Oappelen (Vve de P.), a Drummen (Bu.ske-
luUI.— llerscs u rouleaux.

22 DyWie, u Altcn irinmark).— Seigle; avoine;
orge.

23 Solem (Kr.), îi Muiikvold, près de Droniliclm
iDroutUcim du Sudi. — Céréales, Engrais. Char-
rues.

4<^ Classe.

24 Aker (atelier mécanique d'i, Steenstrup (P.
,

;i Christiania — Machine il v«vt'uv portative de la
force de 3 chevaux

5" Classe.

25 ChristfMsuen (P.), à Christiania. — A'oiture
de voyage ù •_» voue*, dite kariol. Traîneau de
course.

26 Crttnnebers (.T.-M.l, ivDrammen (Buskerud).— Voitures de v(>ya^e il 2 roues, dites Karinl.

27 Bteuersen (J.), à Christiania. — Bât fait par
M. 0. Olsen.

6' Classe.

28 '"aocbsôn yO^, a Christiania.— llacUe-paillc.
Machine U hiittvc le hlé.

7<' Classe.

Schftnobe (Mlle Anialic) &Sohancbe (N.-J.),
à Taiia (Finmark). — Métier h tisser, (Voir cl. 2,5,

n. 110.)

8' Classe.

5!9 Chrlatophei-sen (Sigvarth), a Christiania. —
Chronomètre.

30 Hoej (Chr.i, h Bergen. — Thermomètre de
métal iiHli(iuant le maximum et le ininimuni.

31 KrogiFr.), îi Bergen. — Sextant. Lunctles
d'appidche. M Chiistiaiiia 1854.

32 Musée de minéralocie de l'université do
Christiania.— Minéraux uorwégiens.
33 Wergelandicapiia'- aOsc.l, ;v Christiania.—

«îravures et dessins de topographie.

9'' Classe.

34 Bsmark (S.-C), ii Ramnœs, près de Tons-
herg (Jarlsberg et Laui-vig). — Huile de phoqui!
épurée poui 'éclairage.

35 Larsen
,
'.-p.),' a Christiania. — Bougies de

blanc de baleine et d'acide stéarique.

10" Classe.

36 Berner (J.-H.), h. Christiania. — Cuirs et
peaux.

37 Krog (A.-Chr.), à Hammerfest (Fimmark) .

—

Colle de poisson. Sépia. Huile médiclnalo. (Voir
cl. 20 et 26.1

38 MOner iP.l, u christiania. — Huiles et sa-
vons. (Voir cl. 12 et 19.)

39 Société anonyme de la papeterie de Bentse-

BroK, a Christiania. — Papier» pour écrire, impri-
mer, emballer. MH Christiania.

40 Société de la fabrique de ohrAme de Leeren
,

a Dronihelm (Dronthelm du Sud). — Minorai de
chrome. Cbromatc de potasse.

11" Classe.

41 Thome (Ch.-A.), a Drammen (Buskerud).—
Conserves alimentaires.

42 Wetlesen |J.), àTalvlg, près d'Alten-Tslvig
(Finmark).— Fécule de pommes de terre,

12o Classe.

43 FoUum (L.), à Aalesund (Romsdal)'. —Huile
médicinale.

44 OaUus (M.), h Christiania.— Instruments de
dururgie; couteaux; bandages. M. Christiania ISrj-t.

45 Hanssen (Fr.), h Aalesund (liomsilal). —
Iluilt! médicinale.

46 Jentoft (J. Chr.), îi Hammerfest iFlnmaïki.—Huile de foie de morue.
47,KJttl8tad (G,-N.), il Christiania. — Moulagis

en plâtre do dos dlirornics et de dos ledressés.
losting (.l.-L.), h Bergen. — A(iuarelles re-

présentant des cas d'aftcctioiis cutiinJcs. (Voir
cl. 24, n. i):t.)

48 Mack (.J.-F.-l).), à Tromso (Finmurk). —— Huile médicinale.

49 Mette !J.), il Christiania. — Instruments de
chirurgie. Appareil servant U l'opération de la fis-

tule vé.slco-vnglnale
; céphalotrite

;
pcssaires, etc.

MOller (P.), à Chiistiania. — Huile de foi«
de morue. (Voir cl. 10 et 19.)

50 Pottersen iL -J.), îi Tromso iFlnmark|. —
Huile de foie de morue. (Voir cl. 2.)

13' Classe.

51 Balchen (H.',, îi Bergen. — Cordages.
52 Broch (colonel Th.), à Cliristi.inla. — Ks-

qulssos de front de fortilicuiion.

53 Christensen |L.), ii Fugcls't. près de Molde
(Roiusdall. — Jlodèle de hatcan h roue.

54 Holmboe (H.), ii Tromso iKIuuiark),—Modèle
de bateau lapon ii dix avirons, fait par I.. iîcndlxcn
Bentfjord.

55 Just (P.-N.j, à Christlansand. — Poulies de
bois de fri"nc,,gayac et fer pour lu marine.
56 landmark (ca])italne .T.), directeur delà f.i-

brique d'armes de Kongsberg, a Kongshcrg (Bus-
kerudi. — Fusil se chargeant par la culasse avec
mire de tirailleur; sabre de forme nouvelle.
57 Schaboe (H.), a Drammen (Buskerud). —

Koucs de gouvernail.

14'' Classe.

58 Hole (N.-O.), îi Langocn (Akershuus.)— ( i-

ment brut et cuit pour constructions et ornementh.
M Chiistiania 1854.

59 Holst, Il Tromso (Finmark).— Marbres.
60 Lykkensprôve, à Drontheim (Dronthelm du

Sud). — Pierre ollalre. Marbre serpentin. Objets
faits de ces pierres parle paysan Munkvold.
61 Prison de la forteresse d'Akersbuus, à

Christiania.— Granits. Monuments de granit.

62 Tobiesen (A -Em.), à Christiania. Cinuur
brut et préparé ; ornements de ciment.

15» Classe.

63 Hartmann (<l.-A.), à Drontheim iDronthciui
du Sud). — Couteaux de paysan; couteau de
voya.ge.

64 Woerlnfsaasen (H.), à Korsbakkcn, ))rès

d'Elverum (Hedemarken). — Couteau de pa\ ?iiin

norwéglen avec son ceinturon.
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-Huilfî

16<^ Classe.

' (P.-M.), h Rod, prës de Frcdorikshald
Sra«alcnene|.—Objets de laiton ; robinet pour ap-
pareil de raffinerie H vapeur. Houlettes do meubles;
plaques de laiton lumlndes. Garniture de inétul
pour réas de poulies. Bougeoirs de voyage. Mil
Christiania 18.^4.

J' » '"

66 »OBlnr(C.-W.).hKredcrlkstud ISniaalcncm).— Clous, agrafes de laiton et de fll do fer ; pla-
'ines de fer.

Wedel-Jarlsberc (baron II. de), UBœrum
'^Vkershuus). — Appareil de gouvernail en fer.
KHsleu de voiture en fer battu. (Voir cl. 1, n. 9.)

67 Wlngaard & Bouilly, îi Bergen.— Objets de
fonte de fer ; marmites. M Christiania 18.i4.

l?*" Classe.

68 Lostrup (.I.-U.-H), îi ChrLstianltt. — Vast !i

trults et elbolrc d'argent. Cafetière d'argent. Chaî-
nes d'or et d'argent. M Christiania 18:37. Mil Ber-
gen 1852. A Christiania 1851.

19 Classe.

M D«»old (Ole And.), h Aalesund (Komsdal).—
1 mie (le ccton pour ridcau.x. (Voir cl. 20.)

70 Fabrique de tissus à la mécanique, de
Nostod, pr^s de Dranimcn.—Toiles de coton.
71 Filature de Nydalen, h. Nydakn, paroisse

Il Aker IAkershuus). — Kil» de coton écrusfjt blan-
chis. MU Cliristiauia 1854.

72 Hasen IJ.-Fr.), il Diontheim (Dontheini du
sud).— Fils de coton.

73 Heimbeok |Kr.i, U Christiansand. —Tissus
de coton pur et de laine et coton pour pantalons,
habits et robes. A Christiania 1848.

MttUer (P ), à Christiania. — Fils de coton
Voir cl. 10, n. 38, et d. 12.)

74 Petersen (J.), U Uergcn. — Tissus de coton
taits en partie de fil provenant de filature norwé-
glenne B Christiania 1854.

75 Wriedt (Chr.), fabrique de tissus par la va-
peur, a Nosted, près de Uranunen (Buskerud). —
Folles de coton.

20^ Classe.

76 Devold lOle And.), h Aalesund iRomsdal). —
Kcharpes et pourpoint de laine. Jaquette de femme
<^" laine. A Molde 1853. (Voir cl. 19, n. 69.)

V "*5? iH--P--S">K 'i Fursund iListcr etMan-
"io

T'i^sus de laine pure, de laine et coton.
78 Fabrique de tissus de la maiscn de cor-

rection, à Christiania. — Draps faits de laine du
llanovre, du .Jutland et de l'Australie. Draps à
1 usage de l'armée. .

.."'"F
(A.-Chr.), à Hammerfest (Finmark).—

Uros drap écru de Karasjok. (Voir cl. 10, n. 37 et
Cl. Zu,)

79 Schou (H.) , à Christiania. — Tissus de
laine.

,ix^ y?i"*' l*^™^ ^*'«1)> ^ Rol^ke, près de Fré-
dérlkshald (Smaalenene).— Fils de laine.
81 Wergeland (Mme Hermane-Marine), à Bln

îvoi'r cl 23 1

^''™'° •^^"«^""s)- - Fils de laine

22e Classe.

82 BUxrud (Mme Oliane-C), h. Holand (Akers-
iiuus). — Toiles damassées; couvertures de lit.

?3 Cederbersh Jeans (A.), îi Stavanger. - Ou-
vrages façonnés faits de chanvre de Manille et de
«llverses espèces de chanvre. MH Christiania.

T if
*1* 'ïï° ^'*'"'ï'' '* Draramen iBuskerud),

23» Classe.

86 Blom (Mlle Valborg),îiDr8mmon (Buskerud).— Mouchoir brodé.

86 aoIdlt»(Mllo A.-D.), Il Christiania. — Bro-
derie représentant un paysage.

87 Sudmann (Mlle), & Bergen. — Col brodé.
Wergeland (Mme Hermane-Marine), h uin-

gen , près de Sorum (Akerimus). — Cravate
kcharpe tricotée. (Voir cl. 20, n. 81.)

24'' Classe.

88 Buoh (Mlle), Il Oxflord, près do Loppen (Fin-
mark). — Barnckumse, ou berceau portatif. iVoir
cl. '25.)

89 Oloslmodt (Ol.-Olsen), h Christiania. — Ar-
moire iincicnne restaurée.

90 Oram (capitaine J. Bolll, kKlngeriget (Bus-
kerud). — Chaise taillée dans un tronc d'arbre
sur le dessin de l'exposant par Gulbrand Knas-
tang.

91 Holmen (Gunnar), a Frédurikstad (Smaale-
nene). — Objets d'ébénisterie.

92 Knoph (M.-Kdw.), il Christiania. — Chaise»
de bois d'ucujou et de bouleau.

93 tostlnj l.J.-L.), îi Bergen —Glace avec cadre
doré. B Chri8tiiinia 1854. (Voir cl. 12.)

94 Olsen (J.i, il Bergen. — Objets d'ébénis-
terie.

95 Fetersen(Fr.-Chr.),àDrammen (Buskemdi.— Fauteuil verni et doré.
'

96 Thorsen uVndr.l, ii Stavanger. — Table »i

ouvrage de bois de bouleau et de tilleul.

25'' Classe.

Buoh (Mlle), a 0.\f]ord, paroisse de Loppen
(finmark). — Poupée en costume de Lapone. Cein-
ture de laine. (Voir cl. 24, n. 88.)

97 Ohristophersen (J.), à Christiania.—Bottes
brodequins, souliers.

98 Etablissement industriel de Christiania
pour les femmes indicentes. —Liniçerie; bonne-
terie.

99 Fandrem (O.-C), îi Kiirasjok (Finmark) —
Lstensiles divers usités en Finniiirk.

100 Frey (.^1,1, a Christiania. — Habillement
d homme en feutre, sans couture. Chapeaux de
feutre, de soie et de poils. SI. Christiania 1852.
101 Ojerulfsen (01.), îi Drannnen (Buskerud)— Chaussures d'iiomme.

102 Oundelach(J.-J.), 'a Frederikshald(Smaule-
nenei. — Souliers de dame en peau de truie non
apprêtée.

103 Hansen (H -F.), îi Christiania.— Chaussu-
res de femmes.

KroKA. Chr.). il Hummersfcst (Finmark!.— m de tendons de renne et cordons pour chaus-
sures

( Komngbaand) , de Karusjok. (Voir cl lo
n. 37, et cl. 20.)

104 l-aulo (Ole Jac), à Christiania. — Couteau
a papier en bols. Couteau de paysan (<o//cAm'i;j , à
manche de buis. Boîte de bouleau. Boîte il ouvrase
en buis. M Christiania 1854.
105 I-yohe (C.-A. , il Hof (Jarlsberg).— Col

Bonnet.

106 "••sa (H.-S.) , à Christiania. — Chaus-
sures.

107 lïlelten (Hans-Edvard), à Draramen (Bus-
kerud). — Chaussures Impei-méables.
108 HUsen (N.-C), il Oier Gudbrandsdalcn

iCnristianla).— Paniers faits déracines d'arbres,
faits par la flUe Maren .lohannesdatter.

109 "««•* (Ani.-H.), à Christiania.— Habille
ment d'homme.
110 Sohanch* (Mlle Amalie) Icaoluache |N.-J.)
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k Tana (FInmark). — Cortume complet de Lapon
••ce nea acoesBoivee. (Voir cl. 7.)

111 Soelberg |N.), h Clirisiiania — Dotte«.
112 S6rU lAiiue Ëndreftditt en, àCiiriiitianiA.

OoHtiiiiie nalidiinl de Hulllnmdul.

118 «parre |Mlle HunnaS, à Chmtianla.—(Ou-
rnge t'ait île cheveux et de tteu s.

144 'WesMl (J.-U.), a Drammen (Biiskorud). —
Chapeau de soie.

26 Classe.

115 Brttner & Ghrietie, à Christiania. — Li-
vres iraprlmés en plusieurs langues.

116 Dahl |Johan4'DeliMedl, k Chrlatiante. —
Llvn-H imprimds avec cartcB et planches.
117 'Boppti, h Christiania.— KeliiirH.

118 9ùn» it> I. à ChriKtiania. — ItogiatMt.
119 Mallinc (P.-F.l, à Christiania, —iima^m

imprniié» avec tac-slnillB llthoRrapliién.

120 TôMbng lOhr.l,àChriHtianla.>-i>tencbM
d'un ouvrage de médecine.

27" Classe.

121 BaU frérea, a Christiania.— PimiM.

GRAND DUCHÉ DE TOSCANE.
»imMiMiB«!W. —Voir pages 433 à 438.

9e Classe.
54 Villoresi E Toscane 1854.

55 Martinettl O 'los.ane 13.54.

Frini (J.i, à Pise. — Bougies de cire. (Voir
d. 3, n. 40.)

10' Classe.
61 Tacoioni & Cianferoni B Toscane 1«54.
62 Tantini. — ii loscauc 1854.

64 Btichling. — A To.sciinc 1850, 1854.

11 Classe.
ga Paoletti— B Toscane 1850, 1854. PM 1851
71 Abrial. — U Toscane 1864.
74 Oambi iconite .1 i.

76 Révérends Pérès de S.-Maria-Novella.— A losinne IlsSl.

RioasoU (baron). — A Toscane 1864.
80 Doney. — A l^oscaiie 1.H64.

81 Castelmnr, Perlai ft Cie.—B Toscane 1864

14 Classe.
87 Chalon & Estienne. — A Toscane 1864.

15(^ Classe.
88 Tonti. — n Toscane 1.S44 ; A 1850, 1854.

H)i 18.)l.

89 Bufla. — A Toscane 1854.

92 Céru. — A Toscane 1854.

16" Classe.
93A Lorencetti.— A Toscane 1854.
93B Bacci frères, h Florence. — Robinets ••t

W)upipcs de laiton.

93t! Braccl |J.). à Florence. —Objets de ciri.'.-e

faits p r martelage et emboutissHge.
94 Cosimini — 15 Toscane 1830. A 1854.
96 Glovagnoli. — B Tos ane 1854.

97 Ciani. —A Tos ane 18ô4.

98 Masinl. — B. Toscane 1854.

17"^ Classe.
99 Papl. — A Toscane 1S50. 1854. PM 1S51.

18' Classe.
101 A Oiampasqnini. — B Toscane 1854
101 B Marconi frères, à Pise. — Bouteilles 4f)

Terre noir.

102 Schmld.—A Toscane 1842 ; O 1848 , 1860.
1854.

'

105 Pelicl. — B Toscane 1854.
106\ Oal.

106B Niccolai |T.), k Pistoie. — OoiwoJe de
erre cuite.

110 Palme. — A To8"ane 1854.
111 Rensoni frères B Toscane 1864.etnn«!
112 Puliti. — B Toscane 1854. >..>
113 Oinorl (marquis). ~ MH Toscane ISS

1841. 1850, 1854.

114 Freppa. — A Toscane 18M.

19» Classe.

}15 Wanetti O Toscane 1860, 1M4.
16 Padreddll. — O Toscane 1860, 1854.

20' Classe.
117 Ricci. — O Toscane l»64.

21" Classe.
118 Baldesi frères.—MH Toscane 1889; OIM*.
122 Bolopiini-Rimedi«tti. — PM 18U.
125 Bella Ripa. — H.M 1851.

126 Pranceschini. — PM 1861.

127 Lepori. —0 Toscane 1844, 1847, IBM. PM

131 Massi. — Toscane 1854.

134 Petrucoi. — A Toscane 1844, U47, lâM,
1854. IIM IK.-)!.

135 Pieri-Pecol Icomtel.—B Toscane ISW. HM
IS.M

136 RaTapli.—A Tosc. 1847 ; O 1881. PM 1861.
139 Tant, — A Toscane 1854.

143 Zavagli—A Tosjune 1841, 1»80, l«S4. PM
1851.

144 Borgogni & BorKOKnlni.—0 Toscane 1064.
145 FoBSi ft Bruscoli. — U Toscane 1«»«.
146 riorentino. — A Toscane 1854.

147 lensl & flls. — Toscane 1861, 1864.

22'' Classe.
148 Titutlgini A To^cane 1860, 18S4.

23' Classe.
149 Del Becoaro. — B Toscane 1860, 1S64.
150 Parlanti (11. |. — B Toscane 1864. PM MCI

24« Classe.
151 BiancWni. — C Io.scnne 1847, IgfO, 1W4.

PM IH.'il.

152 Boninsegui frères.— Toscane ISSt, PM
1861.

Freppa (.T.), îi Florence. — Statue Je nar*
bre, sur piédestal de granit de MoBclano. IVoIr éi.

18, n. 114.1

158 Plcchianti. — B Toscane 1847, 1860.
159 Schefgi. — A Toscane 1854.

160 Viboonti & Braoci. — A Toscane UM.
166 Polli.—A Toscane 1860 ; O 1«64. PIM 1S61

.

167 Rossl.—A Toscane 1841, 1844, 1847, IMW.
169 Lombard!.- B Toscane 1847 ; A 1864. FM

185 1 .

172 Terrieri. — B Toscane 1854.

173 Zampini.— A Toscane 1847, !«<«, t8M.

25» Classe.

178 Sootl. — B. Toscane 1864.
"

i79 Contl. — Toscane 1864.

180 Oonin. — A Toscane 1839, MM.



TUNIS.

I Mannaooi O Toscane 1864.

• û 7. •• ~ ** Toi<ana I8«0. l'Jj isai.

M ÏÏ"iî"- - " »<"""nc 1844 : A 18.",».

151 «settl.—B Tosciine 1B60,18,54. l'M 1H61.

541

26' Classe.
191 Bernond. — U Toscimc 1854
IMS ''n>«»«r«i>l»UB«lUéeane.-B Toscane l«fi4.

27- Classe.
183 01o»annettl. — a Toscane 1854.

TUNIS.

.*cn.l«.«^;^-,^
.. M. C<.%l»â;A«««««K aîné, rue Ue .a VlUe.mé^ut-L^

!•• Oonvernement Tualtlan,

1' Classe.
1. SaL

2' Classe.
2. ^nrcclenoy«r iso;/.r/fi. Vimnerleet bcrtaai'l-

PelleterlM
ï'""'*""- J^P""?"». Pcuux de tigre.

Zi' GkHse.
3. ïhshTiinents (riimlcultiire. Froments. Hfaï».

Fèves; Un illcH; pois; pois chldies AnjB;mnouél;
cumin; cor andro. Sésame DtticH. GrcniiUcs. Car-
«i»Bw. IMigo. Tabacs. Laines, Cire.

4 Classe.
*. Poulie pour Uh puits.

5'^ Classe.

f^^J^""^,"^
etontn-s <je cuir, lôtrlers dorrfs.HrMn-

ttfs do cuivre. Mors, Kp.Mor.s. Itrl.lcs tr.Hs, ns avecdes flls d'arffent. Selles -'.ir.iies daigcntct de solo
Chabraqucs brodé.-.s. .Selles ei bu:s.

8' Classe.

longuïunS''
"*"^"' '"' '' ""*''• ''""""' "'

9' Classe.
7. Bougies de cire.

10' Classe.
8. Savons. Fasences do jn«rtiln. de rose, de ben-

.loin d orange, de muse, d'alors, etc. Kumx pu"-fumëes do rose, de musc. <r.ilncs, etc. IVaux demouton et de chèvre. Cuirs. In-llRo. Talmes

11<^ Classe.
l>. Bontiirgue (trufs de poisson wnservds). Pol».

itons rouges conservés, Olives c nuervécs.

12- Classe.

..ï.i*î:*
«*"" minérales naturelles de Ilniam-Kour-

bes et Hmam-el-enf.

13- Classe.

nJ'i.5t'"*ï7?-
<''!"'•"<« «t bretelles do giber-

14'' Classe
12. BrlquM, .Moellons.

ie« Classe.

,i„!!!'i""''ïî^^*'""''''^*''="^*'"«''' «eaux eriAMBlnsde cuivre. Boiies, coupes, tnsses, plateaux deSîm
17" Classe.

ni,L^' '''«^"''l»'
tliuîncs, colliers. annwHw. Pro-ches, pendnnts doeilles, épingles, fla«,n,.'<ttnli.

tlor, d argent, etc. Chapelet de-cor^lU * '

19. Poteries.

1»- Classe.

20» Classe.

Ifi. //"m»mietyWrnpscA(rt, tissus de laine Cou-vertures de laine, de laine et soie, pour lits, ,Êt"-mcnt» de chevau.x. Sacs de crin.

21" Classe.

17. Taffetas,
„.

gazes, crêpes, mouchoirs, te/sans
et couvertures de soie. .Soieries façonnées. Mou-
choirs de soie, lamés ou biodés d'argent. Enbans.

18. Toiles.

22" Classe.

23- Classe.

19. Tapis de laine, de bourre de laine. Cordonset galons d'aigent, de sole et argent. Broderies.

24'' Classe.

20 Table dorée Kideaiix de lit en soierie unie
bvoehée, rayée ou lamée d'argent. Nattes pour tcn-'
tures, pour la pri^rc, pour harnachement.

25'- Classe.

21. Serviettes unies et brodées. Voiles noirs
Chemises de soie. I.;charp s de soie, de soie et co-
ton. Cravates et ceintme.s de soie, de soie ot ar-
gent. Tuniques de gaze, de brocard, unle,s, rayées
brodées. Pantalons et vestes de femmes on soie'
brodés d'ore d'argent. Ha'i'ics. Pagnes de coton, de
ni, de sole. Oiiz,-rn, manteau arabe. Burnous
Cabans de drap ou de soierie, garnis d'argent
Costumes complets de drap ou de soie. Bonnets
Turbans Chapeaux de feuilles de pabiiier. Chaus-
sures d'homme et de femme. Mules brodées Bour-
ses de sole et bourses brodées, lîtuis et porte-mon-
naie brodés. Eventails, Parasols. Gourdes. Seaux
et outres de cuir.



ROYAUME DE WURTEMBERG.
SIJPPI.KMKIVr. — Voir pagi^s 440 h 445.

4'^ Classe.

14 MtM. — M'expose pas de turbine.

7» Classe.

25 BrUBbOMh, & Backnang.

8e Classe.

40b OnteknBit |Fr.). it Ulm.— Corps or^nlfttfs

fosAlles des formations Jurassique et tertiaire.

41B Hcrdtle iEd.),li Hall.—Tableaux pour l'cn-

«oignement du dessin.

iO« Classe.

50 lolMt.— PM 1851.

58 Omnar k Cie. — A Stuttgart 1854.

70 Ruoh llrArat. — OM Munich 1854.

13" Classe.

90 Dittmar firéret. — Stuttgart.

18e Classe.

lllB W«ta«l IC.-J.), & Stuttgart. — Peintures
«uv verve. O Stuttgart 1864.

20^ Classe.

122 8obaraUb«r (A.). — A Stuttgart 1843 ;

1854.

21'' Classe.

125B Waifla (W.), U Hoheneck, pr%s de Lud-
wigsburf^. — ISannifercs ut drapeaux militaires vu

soie.

32'* Classe.

148lt Compatnla d'axportation da Wortam-
barg, ii Stuttgart. — Bonneterie de laine. (Voir
cl. 26.)

148C Vottalar (J.), U Reutllngen. — OnrragCH
au tricot et au crochet.

25^ Classe.

Compacnia d'axportatloa da Wortaabars, a

Stuttgart. — Objets de fantaisie en cinc, oe,.)iH-

pler. (Voir cl. 28.

i

28*" Cbuse.
193B Haat (H.-F.), à Stuttgart. — Courertuve»

de livres gaufrées et ''.orée-s.

"



gart 1842;

hi de Lud-
lUtaires vu

WnHwn-
ilne. (Voir

- OuTriycci»

onrertnirx

f

TABLi:.

PMKMIÉBK Ptnil»;

Dient du 8 mars 1853. . .

*''*'

— du 22 juin 1863. .

." * ' "^

— du 24 décembre 18S3 ,-j..

— du 34 décembre 1858.
nncours de S. A. I. le prince Napoléon

' ""

prononcé dans la première séance de la
CAmmtasIon Impériale, le 2» décembre
J-Soa

Décret du 6 avril 1864. . . .
' '

^^

nfcglement général. .

•
• • .

vi

Circulaire du président do la Commi.Mon
"^

impériale adressée aux préfets, 4 mars
1864

Système de claasIflcaUon.
^'

Km.mpense8. napport a l'Empereur (9 mai ""
1S55. . , ,

LII

LUI
Décret du 10 mai 1853 ?*.*

Règlement pour servir de base aux opéra
tiens du Jury International (11 mai
1855) . , , .

circulaires du Président de* la Commis-
sion Impériale adressée» aux PrésldenU
de classe du Jury (19 et 25 Juillet 1855).

Liste des Membres do la section d'Agri-
culture et de l'Industrie du Jury inter-
natioual

Liste des Membres de la Commission im-
périale

Administration de la Commission impél
riale

Nombre total des Exposants . .

'

Abréviations
. .

•
• . .

tiv

LVI

I.VIf

IX

LXI

IXIII

I.XIV

DKVXIÈMi: PARTI»:.

BMPtRE VBAtrçAIS.

France ....
— iSupplc7nenl\..

Algi'iie. Province d'Alger_ _
*"

202

(Supplément].
. 473— l'iovinco d'Oran , .

*
* * • .iOu

{Supplémenti. . 474— Provinccle Constantlne ... 209~ ~ {Supplément).
. 210

••tl.^ e^ '«'^ns. armes, meubles et objets di-

vers faits en France avec des produits
de l'Algérie

Colonies françaises

~~ La Martinique

La Guadeloupe
— La Réunion

.

Inde ft-ançaise.

— Guyane française

— Sénégal et Gabon
Océanie Irançaisc

At.i^r-TÀf 'Ktnts-T'„i, cr.

TROISlKHi: PARTIK.

KTATS ÉTBAKOEBS.

(•S-<w^;„,;„,,: m j ^"':"f^f«"
«' CcefUen {Ducl,é dl

' '•'''» Argentine (Confédération!.

47f.

21;.

478

47«

477

478

47a

21 f.

480

23ri

9se



S44 TABLE.

Avtrictio (Empire i')

Bado {Orand-DDché de)

— {Supplémenti.

teribre (Royanmo de)

— {Hupplémenl).

Belgique (Royaume de)

— {Supplément]

.

Brtfalt (Empire du)

Bninewlck (Duclié de)

— {Supplément).

Ooeta-UIca (Ui<publlqucde) ....
Owioiito |Monarohlc|

— {Supplément). . ,

Otmlnlcalnu (Képiibllqne)

ifcypte

lapagno (Royaume d'):

— {SupplémetU). . .

Bpagnoles (Colonies).—l'iicrtu-Ulco . .

— enWa

Francfort '6ur-le-Meln (Ville libre de), .

— {Suppicment). . .

Grandc-Brelugne et Irlande (Royaume-

Uni de la)

— {SupplimenC). . .

Colonies anglaises

— Nouvullc-Gullcs du Sud. . . .

— Victoria

— Terre de Van-Dlenien. . . .

— lialmmas

— Uarbiides

— Canada

— Cop de Bonne-Espérance . . .

— Ce>lun

— Guyane anglaise

— Inde anglaise

— Singapour

— Jamaïque

— Maurice

— Nouvelle-Zélande

Offeco (Royaume de)

— {Supplément). . .

dUatemala (Répa^Hqae de),

Hanovre (Royaume, de)

— {Supplément).

HànséatiqueaiViHesl^—Brème, Hambourg,

Lutiecli) .

— {Supplément). .

Hawaïen (Royaume)

Pages

337

201

480

305

263

371

254

33B

389

481

224

301

482

305

462

307

483

310

484

317

260

319

485

362

489

493

403

496

495

195

600

501

502

508

507

507

.508

509

355

509

224

369

270

361

509

360

Hesse (Qrand-duchë de)

— {Supplément).

Hesse (Eleitorat de)

— {Supplément). .

LIppe-Detmcld (Principauté de). . .

— [Supplément).

Luxembourg (Orand-dnclié de). . . .

— {Supplément).

Mexicaine (République)

— [Supplément).
.

Nassau (Dnché de)

Norwége (Royiiumo de)

Nouvelle-Grenade (République de la) . .

Oldenliourg (Grand-duché d'|

— [Supplément). .

Ottoman (Empire)

Pays-Bas (Royaume des)

—
' [Supplément). .

Pontificaux (États)

— [Supplément). .

PortuRnl (Royaume de)

Portugiiises (Colonies)

Prusse (Royaume de)

— [Supplément)

Reuss, brandie aînée (Principauté de) . .

Reuss, branche cadette (Principauté de).

Sardes (États)

— [Supplément). .

Saxe (Royaume de)

— [Supplément). .

.Suxc-AItenbourij I Duché de). . . ! .

Saxe-Cobourg (Duché de)

— [Supplément). .

Saxe-Cobourg-Gotha (Duché de). . . .

Saxe-Meinhigen (Duché de)

Saxe-Weimar (Duché de)

— [Supplément). .

Schaiimbourg-Lippe (Principauté de) . ,

— [Supplément], .

Schwarzbourg-Rudolstadt (Principauté de).

Subde (Royaume de)

Suisse (Confédération)

— [Supplément): . .

Toscane (Grand-duohë de)

— [Supplément); ,

Tunis

Uruguay (République de 1)

Wurtemberg (Royaume de)

— {Supplément). ,

Pages

364

260

367

360

308

441

-169

51(1

371

22.'.

510

ViT

224

176

270

.111

378

25t;

386

r.l2

631

388

-.23

417

417

-11»

526

434

r.28

'-28

428

.'.2H

429

431

431

52S

480

.528

\?,n

.'i2(»

290

481

433

540

.'.41

2d5

440

.'.42
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